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Médaille Désignation Critères d’accès Objectifs techniques 

 

Ski blanc 1 
1. Se chausser déchausser tout seul. Mettre et enlever ses skis  
2. Remonter en escalier ou en canard 
3. Glisser doucement en chasse-neige 
4. Premiers virages et arrêts.                                                                           

Premier contact avec la neige et le ski. Découverte 
du matériel et de mon équipement 

 

Ski blanc 2 
1 Evolution en virage chasse-neige, matérialisé par 4 à 5 cônes 
2 Parcours facile type nordique 
3 Trace directe face à la pente terminée par un virage chasse neige 
4 Apprendre à se relever dans une pente moyenne. 

Utilisation des premières remontées mécaniques. 
Déplacements sur terrains variés presque plats. 
Autonomie dans mes premières évolutions 

 

Ski blanc 3 

1 savoir contrôler  ta vitesse,  freiner,  t’arrêter 
2 descendre en travers de la pente, sur une ligne plus ou moins droite 
3 Recherche d'équilibre (petits sauts, alternance sur un pied puis l'autre, 

petite bosse sur pente douce) et aussi, commencer à déraper ! 
4 A plat ou dans une pente légère, à l’arrêt,  savoir faire une conversion 

Contrôle de ma vitesse. Rester équilibrer en skiant 
plus vite skis parallèles en traversée et face à la 
pente. Savoir freiner et s'arrêter. premières 
notions de dérapages 

 

Ski vert 1 
Partiellement acquis 1 Sur pente moyenne enchainement de virages élémentaires dérapés sur un 

parcours matérialisé adapté. 
2 Traversée ski parallèles en maintenant l'angle de prise de carre. 
3 Pas tournants sur faible pente (départ oblique) 
4 Apprendre la feuille morte (2 m en avant, 2m en arrière en perdant de 

l’altitude) 

Enchainer des virages élémentaires dérapés en 
tenant compte des éléments extérieurs ( profil 

terrain, autres usagers, qualité de la neige) 
Equilibre. Premiers dérapages arrondis et en biais 

 

Ski vert 2 
acquis 

 

Ski bleu 1 
Partiellement acquis 1. enchainement d'une dizaine de virages élémentaires affinés sur un parcours 

matérialisé adapté sur pente moyenne. 
2. Dérapage en biais de base. 
3. Pas de patineur de base. 
4. Réaliser un 360 ° (sur neige damée et dure) 

Enchainer des virages élémentaires affinés et 
franchissement de la ligne de pente skis parallèles. 
Virages en dérapages arrondis en tenant compte 
des éléments extérieurs (profil du terrain, autres 

usagers, qualité de neige). Franchissement de 
creux et bosses en traversée ou face à la pente en 

restant équilibré. 

 

Ski bleu 2 
acquis 
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Ski rouge 1 
Partiellement acquis 1 Enchainement d'une dizaine de virages de base imposés par 10, 12 piquets sur 

pente moyenne. 
2 Feston simple de base sur pente moyenne   
3 Trace directe perfectionnée en recherche de vitesse, terminée par un dérapage 

frein le tout sur pente moyenne. 

Pouvoir enchainer des virages de base skis 
parallèles, de rayon court et moyen en m'adaptant 

aux éléments extérieurs; Maitrise d'équilibre en 
schuss en terrain varié (creux et bosse). 

Amélioration de mon équilibre latéral en utilisant 
une succession de dérapages entrecoupés de 

traces directes en traversée (feston) 

 

Ski rouge 2 
acquis 

 

Ski noir ‘Bronze’ 

1  Parcours non chronométré évalué sur les capacités de virages de base affinés 
avec deux changements de rythme sur pente variée (alternance de rayons 
courts et moyens sur 15 à 20 portes). 

2  Godille de base  
3  Passage de bosse avec léger décollage sur piste ou terrain aménagé 

Affiner les virages de base en réduisant le 
dérapage. Godilles ou grands virages en tenant 
compte et m'adaptant aux éléments extérieurs. 
Maitrise d'équilibre en schuss avec décollage sur 
bosses arrondies. Initiation au ski dans toutes les 
neiges 

 

Ski noir ‘Or’ 
1 Petit slalom type géant chronométré (50% maximum au dessus du temps de 

l'ouvreur) 
2  Enchainement technique réalisé en virages et godilles perfectionnés sur terrain 

varié (pente, neige, etc. …) 

Découverte du ski alpin sous toutes ses formes. Je 
peux skier sans m'arrêter sur des pistes de grands 
dénivelés, en tenant compte des éléments 
extérieurs et en respectant les règles de conduite 
du skieur. Je peux évoluer sur terrain aménagé 
(skier cross, Half  pipe....) 

 

Ski Freestyle Enchaînement en ski alpin d’un parcours technique de différents modules 
comprenant des whoops, tables et virages relevés 

Approche du Freestyle par découverte en Snow 
Park, avec la 'respect attitude'  des différents 
ateliers 

 

Encouragement Incitation à persister dans les joies de la glisse tant en ski qu'en snowboard 
Uniquement s'il n’y a pas de progression ou en 
limite de capacités 

 

 


