
Adopte  
le Style  
Logique

Avant d’utiliser le parc à neige, tu dois te familiariser avec 
les règles et la signalisation pour pouvoir bien les respecter. 
Les modules de parc sont identifiés selon leur taille. 
Il t’appartient de choisir des aménagements et de faire 
des figures qui correspondent à ton niveau d’habileté.

Prête une attention particulière aux aspects de ta manœuvre 
d’approche, comme la vitesse, l’équilibre et la position jusqu’à 
l’envol, car ils seront déterminants pour le succès de ta figure.

Vise correctement !
La réussite de ta manœuvre d’approche contribuera aussi  
à un atterrissage tout en douceur dans la zone spécialement 
aménagée pour la réception. Tu connais bien la zone de 
réception ? C’est la pente qui 
se situe juste après le plateau 
et avant la zone de sortie. 
Idéalement, tu devrais atterrir 
dans le premier tiers de 
cette zone.

Adapte-toi !
Sois conscient du fait que les conditions de glisse changent 
constamment en cours de journée en raison des conditions  
de neige, de la météo, de l’utilisation des modules, du damage 
et de la température. Il faut adapter ta glisse et ta position  
en conséquence.

C’est logique !

Prends a Relax
>  Échauffe-toi, débute par  

des petits modules  
et progresse selon tes réussites.

>  Effectue des manœuvres selon  
ton niveau d’habileté pour garder le contrôle.

>  Prends des leçons pour t’améliorer.

Respecte le parc et les autres
>  Respecte le parc, les autres, le Code de conduite  

en montagne et la signalisation.

>  Le respect attire le respect !

Penses-y,  
fais un plan
>  Fais un plan avant  

d’utiliser chaque module : 
ta vitesse et ta position 
vont directement  
influencer l’exécution  
de ta manœuvre et ton 
atterrissage.

>  Visualise ta manœuvre 
avant de t’élancer.

OIbserve avant 
de sauter
>  Inspecte les modules avant 

de les utiliser, et ce, tout au 
long de la journée.

>  Attends ton tour, assure-toi 
que le champ est libre 
avant de t’élancer.

>  Libère la zone de réception 
rapidement.

Style  
Logique
Pense, OIbserve,  
Relaxe, Respecte

Quelle évaluation fais-tu de ton 
STYLE actuel ? Est-il LOGIQUE ?

La maîtrise du STYLE LOGIQUE est un 
défi que peuvent relever tous les riders, 
peu importe leur niveau d’habileté.  
Pour t’assurer des heures de plaisir, 
deviens un maître du STYLE LOGIQUE.

MA NOTE : / 10



©
 S

ta
ti

o
n

 M
o

n
t 

T
re

m
b

la
n

t

76
-5

0
15

-5
12

-3

Je 
l’Adopte !

education.gouv.qc.ca 

partagelapiste.com 

maneige.com


