
DÉCOUVRIR LE SKI
SECTION 1



LEXIQUE

BUTÉE ET TALONNIÈRE
La butée est la partie avant de la fixation 
où s’insèrent les orteils de la botte. La 
talonnière est la partie arrière de la 
fixation qui s’enclenche lorsque le talon 
est fortement appuyé dessus. 

SPATULE ET TALON
La spatule est le bout avant du ski et le 
talon est le bout arrière.

FIXATION
La fixation est le système qui relie la 
botte au ski de façon sécuritaire.

CARRES
Les arêtes métalliques effilées sur les 
côtés du ski. Elles permettent de garantir 
une bonne accroche sans déraper.
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LEXIQUE
LIGNE DE PENTE
La ligne de pente correspond 
au chemin que suivrait 
naturellement le skieur qui 
dévalerait la pente.

PAS GLISSÉ
Une des méthodes utilisées afin de se 
déplacer sur le plat. Il suffit de glisser 
les skis au sol en les laissant 
parallèles l’un à l’autre. Il est 
important de ne pas soulever les skis.

CHASSER LES TALONS
L’action d’écarter les talons lors du 
chasse-neige.

TRAVERSE
Le skieur se déplace de façon 
perpendiculaire à la pente.

PERPENDICULAIRE À LA PENTE
Les skis pointent à gauche ou à 
droite de la piste et non le bas. 
PARALLÈLE À LA PENTE
Les skis pointent vers le bas de la 
pente. 2



LEXIQUE
PIED INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR

Le pied qui se trouve à l’intérieur ou 
à l’extérieur du virage durant celui-ci. 
Si le skieur est en traverse, on dira le 
pied en amont ou en aval.

SLALOM
Effectuer des virages en 
contournant des obstacles. PISTE À BOSSE

Piste où l’on retrouve des bosses de 
neige naturelle créées par les skieurs.

DIN

Il s’agit du système de ressorts à l’intérieur 
de la fixation qui sont ajustés de façon à 
supporter une certaine pression. Au-delà de 
cette pression, le ski se déclenche.

DAMEUSE

Une dameuse est un véhicule sur 
chenilles spécialement conçu pour 
améliorer la qualité de la neige pour la 
pratique des principaux sports de glisse.
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LEXIQUE
PENTE-ÉCOLE
Aménagée au pied des pistes, à 
quelques mètres de l’école de glisse, 
il s’agit de la zone d’apprentissage 
pour ceux qui effectuent leurs 
premiers virages.

POUDREUSE

Type de neige légère très appréciée par les 
skieurs. Cette dernière n’est pas travaillée 
mécaniquement. Cette surface donne 
l’impression de flotter sur les pistes.

PARC À NEIGE
https://maneige.ski/parc-a-neige/

Le parc à neige ou « snowpark » est 
une piste spécialement aménagée qui 
rassemble différents types de 
modules (sauts, rampes, « rails », 
« box », « hits », « jibs », demi-lune, 
quart de lune, « wall », « snowcross », 
surfaces profilées, etc.) servant à 
exécuter des manœuvres de style 
libre ou « freestyle »

NEIGE FABRIQUÉE
Type de neige fabriquée à l’aide de canon à neige 
à partir d’un mélange d’eau et d’air comprimé. À 
ne pas confondre avec neige artificielle qui est 
plutôt utilisée comme décoration (Ex. : Fausse 
neige à l’intérieur, décoration de Noël, etc.).
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1. Conservez la maîtrise de votre vitesse et de votre direction. Assurez-vous 
d’être en mesure d’arrêter et d’éviter toute personne ou tout obstacle.

2. Cédez la priorité aux personnes en aval (plus bas) et empruntez une 
direction qui assure leur sécurité.

3. Arrêtez dans une piste uniquement si vous êtes visible des personnes en 
amont (plus haut) et si vous n’obstruez pas la piste.

4. Cédez le passage aux personnes en amont (plus haut) lorsque vous vous 
engagez dans une piste et aux intersections.

5. Si vous êtes impliqué dans un accident ou en êtes témoin, demeurez sur les 
lieux et donnez votre identité à un secouriste.

6. Utilisez en tout temps un système approprié de rétention de votre 
équipement.

7. N’utilisez pas les remontées mécaniques et les pistes si vous êtes sous 
l’influence de la drogue ou de l’alcool.

8. Adressez-vous au préposé de la remontée mécanique si vous n’êtes pas 
familier avec son fonctionnement. Respectez les règles affichées le long du 
trajet de la remontée.

Pour plus d’information et activités: maneige.ski/conduite-en-montagne/
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