CLUB DE BOSSES

CBBN
BELLE NEIGE

Abonnement CBBN 2020-2021
Renouvellement

Nouveaux membres

Personne responsable
Nom : ___________________________________Prénom : ___________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________
Ville :_____________________________Province :________________Code postal :_______________
Tél. Rés. :___________________________________________ Tél.Cell. : ______________________
Courriel :___________________________________________________________________________
Abonnement

Acrobatz

Nom

Régulier

Élite

Prénom

Groupe

Réservé à l’administration

Date de
naissance
(jj/mm/aa)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Sous- total

Argent____ Débit____ Visa____ MC____ Chq.____VPA____

Total

Montant
(C + D)

=
=

Numéro carte_______________________ Date exp.___/____
Nom du détenteur ___________________________________
Reçu par ___________________________________________
Montant du paiement ________________Date __/____/___
Chèque au nom du : Centre de ski Belle-Neige
Retour du formulaire et paiement :
Centre de ski Belle-Neige (Att. M-P Jourdain) 6820 route 117,
Val-Morin (Qué), J0T 2R0

Signature :_____________________________________________
CBBN 6820 route 117, Val-Morin (Québec) J0T 2R0 514-919-1106

Date : ____/_____/_____

https://www.clubbossesbelleneige.com/

COÛTS ET COTISATION DES PROGRAMMES
Les coûts varient d’une année à l’autre.
Catégorie d’âge de l’athlète se calcul selon son âge au 1er janvier de de la saison en cours. Exemple : un coureur âgé de 10 ans au 1er janvier sera
dans la catégorie U12

Cotisation Ski Acro Québec (A)
Prix basé sur la saison 2019-2020, sujette à modification

Tarif : $65

Le 65 $ est normalement collecté en début de saison par un des membres du Comité du Club de Bosses.

Licence Freestyle Canada (B)
Prix basé sur la saison 2019-2020, sujette à modification

Athlète Club (Acro can 1 & 2) :
Athlète Provincial (Acro can 3) :
Athlète FIS (Acro can 4) :

65 $,
132 $,
676 $

Visiter le site de Snowreg pour plus de détails et pour faire l’achat de licences : https://snowreg.com/#!/

Coût des Programmes (C)
Saison 2020-2021
PROGRAMME

Acrobatz (17 jrs)
Régulier Junior (17 jrs)
Acrobatz (28 jrs) (Note 1)
Régulier Junior (28 jrs) (Note 1)
Régulier (40 jrs)
Elite (45 jrs +)

Avant ou le
30 Juin 2020
15 Juillet 2020
(avant taxes)
613 $
613 $
783 $
783 $
979 $
1,109 $

Avant ou le
30 Juin 2020
15 Juillet 2020
(avec taxes)
706 $
706 $
900 $
900 $
1,092 $
1,295 $

Après le
30 Juin 2020
15 Juillet 2020
(avant taxes)
735 $
735 $
858 $
858 $
1,040 $
1,306 $

Après le
30 Juin 2020
15 Juillet 2020
(avec taxes)
846 $
846 $
987 $
987 $
1,197 $
1,501 $

Note 1 : Nouveau groupe sujet à un nombre raisonnable d’inscriptions pour qu’il soit instauré.

Passe de saison Belle Neige (D)
Se référer au site de Belle Neige en cas de mise-à-jour des prix et rabais possible

Par tranche d’âge
6-12 ans
13-20 ans
21-59 ans
60-69 ans
70-79 ans
Forfait Famille 3
Forfait Famille 4
Forfait Famille 5
1)
2)
3)

Avant ou le 15 Juin
2020 15 Juillet 2020
285 $
320 $
395 $
315 $
150 $
-5%
-10%
-15%

Avant ou le 14
Octobre 2020
300 $
350 $
415 $
335 $
165 $
-5%
-10%
-15%

Prix Régulier
325 $
385 $
445 $
355 $
175 $
-5%
-10%
-15%

Âge au 31 décembre 2020; avec preuve de la date de naissance.
Inclus la passe d’accès aux 15 stations participantes (une journée gratuite et une autre à moitié prix), 10$ à Ski La
Réserve et plusieurs avantages
Forfait Famille : Membres résidant à la même adresse. Minimum 1 adulte. Rabais applicable à la date d’achat.

Habit de Ski d’Équipe (E)
Le prix avant taxes, sujet a changement (non obligatoire)

Habit de Ski
Note :

500 $

Contacter CBBN pour info

1) Le cout du Programme Élite inclut également les salaires des entraîneurs mais pas les dépenses connexes telles que logement, repas,
transport, etc lorsque sur la route à l’extérieur des Laurentides (ex : Québec, Est et Ouest Canadien, Val St-Come, etc)
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2) Pour tous les Programmes Acrobatz, Régulier-Junior, Régulier et Élite, lorsque vous ferez des compétitions Acrobatz, Régionales,
Provinciales, Canadiennes, tous les frais d’inscriptions sont à la charge de chacun des athlètes inscrits.

PROGRAMME ACROBATZ ET RÉGULIER-JUNIOR (U8-U10)
Programme d'introduction au CBBN
Présaison
Durée et Jour

Début sur neige
Fin sur neige
Coureurs
Âge
Camp de Noël
Compétitions Régionales
NOTE :

2 entraînements rampes d’eau (*)
17 jours sur neige (12 samedi d’entraînements + 1 jour de camp de Noel + 4 compétitions
Régionales)
OU
29 jours sur neige (12 fin de semaines d’entraînements + 1 jour de camps de Noel + 4
compétitions Régionales)
le 5 décembre 2020 (date à confirmer)
le 20 mars 2021 (date à confirmer)
U8 et U10
6 à 9 ans
Applicable (1 jour)
Optionnel
La différence entre les Acrobatz et les Réguliers-Juniors est que les Acrobatz s’entrainent
majoritairement sur le plat et font un peu parc de neige et de bosses avec un accent sur la
bonne maitrise du ski, alors que les Réguliers-Juniors s’entraînent principalement dans les
bosses. Pour les skieurs débutants on encourage les jeunes à s’inscrire dans les Acrobatz,
alors que pour faire partie des Réguliers-Juniors, il faut être un skieur intermédiaire à avancé.

PROGRAMME RÉGULIER
Programme pour une saison complète d'entraînement et de compétitions RÉGIONALES (10 ans et plus)
Présaison
Durée
Jour
Début sur neige
Fin sur neige
Coureurs
Âge
Camp de Noël

2 entraînements rampes d’eau et trampoline (*)
40 jours sur neige
Samedi et dimanche
le 5 décembre 2020 (date à confirmer)
le 28 mars 2021 (date à confirmer)
U10, U12, U14, U16 et U18-U21
8 à 21 ans
Inclus (3 jours)

PROGRAMME ÉLITE
Programme pour une saison complète d'entraînement et de compétitions PROVINCIALES et CANADIENNES lorsque qualifié
Présaison
Durée
Jour
Début sur neige
Fin sur neige
Coureurs
Âge
Camp de Noël
NOTE :

2 entraînements rampes d’eau et trampoline (*)
45 jours si Provincial (**) seulement et 50 jours si Provincial (**) et Canadien (***)
Samedi et dimanche
le 5 décembre 2020 (date à confirmer)
le 4 avril 2021 (date à confirmer)
U10, U12, U14, U16 et U18-U21
8 à 21 ans
Inclus (3 jours)
Les athlètes qui auront fait les au moins une compétition Provinciale en saison 2019-2020 pourront s’inscrire
dans le groupe Élite. La sélection finale pour faire partie du groupe Élite sera faite par l’entraîneur-chef en
début de saison sujet aux places disponibles. Si jamais l’athlète ne fait pas la sélection du groupe Élite, il
sera appelé à joindre le groupe des Réguliers et un remboursement sera fait pour le trop à payer.

(*)

Les entraînements sur trampoline peuvent comporter des frais supplémentaires. Sujet à changement si la pandémie dû au COVID-19 persiste
tout l’été et dépendamment si le gouvernement permet l’accès aux rampes d’eau en large groupe)
(**) Faire partie du niveau Provincial demande d’être sélectionné par Ski Acro Québec. Ce niveau implique 4 compétitions à travers le Québec.
(***) Faire partie du niveau Provincial et Canadien demande d’être sélectionné par Ski Acro Québec. Ce niveau implique 4 compétitions Provinciales
et 2 compétitions de niveau Canadien tel que le Championnat Canadien Junior et la Série Canadienne. La Série Canadienne Senior n’est pas incluse
dans les frais d’adhésion.
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NOTE 1 : Pour qu’un athlète soit éligible à faire les compétitions Régionales, il faut 2 conditions : 1) que l’athlète soit enregistré dans le
groupe Régulier et 2) que l’athlète fasse partie intégrante du programme en faisant ses 2 jours d’entrainement par fin de semaine
obligatoires.
NOTE 2 : Si un athlète s’est inscrit dans le Programme Régulier et est plus tard sélectionné pour faire les compétitions Provinciales, il devra
alors acquitter les couts supplémentaires pour faire partie du programme Élite. Il devra payer la différence entre le prix plus élevé du
programme Élite et celui du programme Régulier en référence à sa date d’inscription initiale.
IMPORTANT : Il est possible que, pour la saison 2020-2021, le nombre d’inscription soit limité. Alors faite vite vos inscriptions pour éviter
d’être déçu.
Pour plus d’information au sujet des programmes Acrobatz, Régulier ou Élite, veuillez communiquer avec Michel St-Onge, Secrétaire du Club de
Bosses de Belle-Neige, par courriel à mstonge05@outlook.com.

HORAIRE DES JOURNÉES D’ENTRAINEMENT TYPIQUE
Programmes Acrobatz, Régulier et Élite. Les Acrobatz ne tiennent que des entraînements les samedis alors que les Réguliers et Élites
tiennent leurs entraînements les samedis et dimanches. L’horaire est sujet à changer durant la période des Fêtes.
Heure d’arrivée suggérée :
Début des entraînements :
Lunch:
Retour en piste:
Fin de l’entraînement:

8h30
9h
11h00
12H00
14H00

NOS PROGRAMMES, NOTRE CLUB ET NOTRE MONTAGNE
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR NOS PROGRAMMES ET CRITÈRES DE SÉLECTION
Le Programme des Acrobatz aussi appelé Mini-Bosses s’adresse aux jeunes de 5 à 10 ans désirant relever des défis et s’initier aux
disciplines du ski acrobatique (sauts, bosses et développement d’habilités sur le plat). Le programme est conçu et supervisé par des
entraîneurs qualifiés par le programme de développement des skieurs de l'Association canadienne de ski acrobatique (FREESTYLE
CANADA).
L’objectif est d’offrir une expérience unique des plus plaisantes et amusantes en développant les habilités en ski et d’amener l’athlète
tranquillement à faire des bosses et des sauts pour le familiariser avec le ski acrobatique. Le programme comprend également 3
compétitions amicales au cours de la saison.
Pour les skieurs qui veulent d’avantage se développer dans les parcours de bosses et en sauts, nous avons une équipe hors-pair
d’entraîneurs et une montagne avec une piste de bosses à faire rêver et un site de saut nouvellement construit.
Notre Programme Régulier de deux journées complètes s’adresse aux jeunes de 7 ans et plus désirant s’initier et participer aux
compétitions dans la discipline des bosses en ski acrobatique. Le programme est supervisé par le Club de Bosses de Belle-Neige et est
conçu par des entraîneurs certifiés et par le programme de développement des skieurs de l'Association canadienne de ski acrobatique
(FREESTYLE CANADA). Une formation commune de base dans la discipline du ski acrobatique et le développement de toutes les
habiletés de l’athlète demeurent une priorité. Ainsi, la poursuite de la progression du skieur dans la piste à bosses, les sauts et le
développement des habiletés sur le plat seront privilégiés. Les sauts acrobatiques dans les bosses se font dans un environnement
sécuritaire et graduel selon les compétences de chaque skieur. Les athlètes sont encadrés par groupes d’habilités avec entraîneurs
qualifiés et certifiés. 4 compétitions Régionales ou 4 compétitions Provinciales (pour les sélectionnés) sont prévues durant la saison.
Critères de Sélection : Les skieurs doivent être en mesure de skier au minimum les pistes avancées avec un niveau de ski acceptable.
Notre Programme Élite a été conçu pour les athlètes de plus haut niveau sélectionnés par Ski Acro Québec dans le but de faire des
compétitions de niveau Provincial. Pour un nouvel athlète, il faut d’abord s’enregistrer dans le Programme Régulier et obtenir de bons
résultats sur le circuit Régional avant d’être appelé à faire les compétitions Provinciales ou Canadiennes. Notre équipe d’entraîneurs
certifiés sera là pour vous faire progresser vers ces plus hauts niveaux et vous amener à atteindre vos objectifs. À tous les ans notre
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Club s’illustre sur le niveau Provincial et Canadien. Alors joignez-vous à notre équipe si vous avez de grandes ambitions ou si simplement
vous voulez apprendre à vous débrouiller dans les bosses tout en vous amusant.
Le programme peut également être complété par des entraînements sur trampoline ou en rampes d'eau durant la saison chaude
(optionnel).
Abonnement de saison et frais de compétitions non inclus. Des coûts supplémentaires pour les frais d’assurances et d’adhésion aux
fédérations canadienne et québécoise sont à prévoir.
La prochaine saison devrait débuter le samedi 5 décembre 2020 jusqu’au 28 mars 2021. Le club de bosses tient également un camp de
Noël qui devrait se dérouler du 27 au 31 décembre 2020 (dates exactes à confirmer). Le club se réserve le droit de retirer un jeune des
programmes qui ne remplit pas les critères de sélection durant la période probatoire, soit du 5 au 20 décembre.
Veuillez noter que les entraîneurs se réservent le droit de refuser tout candidat ne répondant pas aux exigences minimales.
Pour plus d’information au sujet des programmes offerts, veuillez communiquer avec Michel St-Onge, Secrétaire du Club de Bosses de
Belle-Neige, par courriel à mstonge05@outlook.com.
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