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PROGRAMMATION 
 

« Le Freestyle c’est du sérieux ! » 

Orford Freeriders (Team OFR) est un pionnier dans l’enseignement du Freestyle et Freeride en Ski et en 

Snowboard depuis 2006. Nous entrainons des athlètes de façon sérieuse et structurée afin de leur permettre 

de compétitionner partout au Québec dans un environnement sécuritaire et amusant. Dans l’espoir, que peut-

être un jour, ils atteignent les plus hauts sommets du sport. Le programme OFR est étalé sur 6 mois :   

 

• Dry-land et Trampoline: octobre - décembre; 

• Camp d’entrainement à l’extérieur; deux jours en hiver. 

• Entrainements et compétitions sur la route. Janvier – Mars 2019; 

• Programme Sport-Étude via l’école de Glisse du Mont-Orford; 

• Camp de rampes d’eau : été 2019. 

 

Compétitions sur la route ! AFP & FQSA 

 

En tant qu’équipe de compétition, nous vous donnons l’opportunité de participer à plusieurs évènements de 

Freeski et de Snowboard partout au Québec. Les frais de déplacements en équipe dans les différentes 

montagnes ne sont pas inclus dans l’inscription au club. Vous pouvez choisir de vous rendre par vos 

propres moyens 

Les frais d’adhésions aux fédérations sont inclus : FQSA et AQSB. Les frais pour la fédération canadienne 

de ski acrobatique sont obligatoires ; non inclus pour des conditions légales.  

 

Depuis leur entrée aux Jeux Olympiques de 2014, le Slope-Style et la Demi-Lune sont reconnus et les jeunes 

peuvent se permettre d’avoir de grandes aspirations. Tous les athlètes d’OFR participent donc à des 

compétitions sanctionnées dans un environnement règlementé et sécuritaire. 

• Compétitions adaptées à votre calibre, pour tous les âges; 

• Classement provincial des riders par catégories d’âge et d’habileté;  

• Résultats officiels de compétitions et classement final; 

• Qualifications pour les championnats canadiens de Freestyle.  
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Le club OFR est ouvert à tous ; ceux et celles qui n’ont aucune expérience en Freestyle jusqu’aux 

meilleurs athlètes. Les entrainements sont dirigés sur les habiletés individuelles incluant un suivi 

personnalisé. Les sessions se déroulent en groupe de 6 athlètes par entraineur. (Freeski et Snowboard 

sont des groupes distincts.) 

HORAIRE 

 Début Fin 

Pré-Saison (4 ent) 21 oct, 4 nov, 18 nov, 2 déc  2018 

Entrainements samedis 12 janvier 2019 30 mars 2018 

Journée AM : 9h30 – 11h30 PM : 12h30 – 14h45 

 

Pré-saison :  

Afin de bien préparer les athlètes pour la saison hivernale, nous avons conçu un programme 

d’exercices et de jeux pour développer les habiletés nécessaires au Freestyle. Nous prévoyons : des 

ateliers de souplesses, d’endurance et de forces ainsi que des séances de trampoline sur ski et sur 

planche. 

Horaire : 4 séances (3 heures) 

Endroit : Granby : Gymnase les Hirondelles :  

210 Rue Denison Est, Granby, QC J2G 8E3 

Tarif : 190$ 

 

Support du coach aux compétitions : 

En tant que membre athlète de notre équipe, vous bénéficierez du support de votre entraineur à 

chacune des étapes de votre progression. Que vous en soyez à votre première ou votre 50e 

compétition, il y aura toujours un entraineur avec vous pour vous accompagner, analyser les autres 

participants, planifier la stratégie, vous encourager, défendre des points auprès des juges et cirer vos 

skis. Le circuit de compétitions s’est beaucoup développé au fil des ans, il est devenu très important 

de bien connaitre leur fonctionnement et les règles en place. La présence des entraineurs vous permet 

de vous concentrer sur ce qui est vraiment important : le parcours.  
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Avec TEAM OFR, tu deviendras un PRO !  
 

Votre inscription vous donnera des avantages VIP chez nos partenaires. Nous sommes bien 

conscients que le Freeski et le Snowboard sont des sports dispendieux, nous prenons les choses en 

main pour vous faire bénéficier des meilleurs équipements au meilleur prix.  

 

• Boutique Ski Vélo – 395 rue Principale O, Magog. (819) 843-4277 & Orford 

• Illusion Boardshop – 304 rue Principale O, Magog. (819) 868-1642 

• Support santé – Dr Katherine Bergeron, Chiropraticienne 

 

Pro Team ! 
Il est possible de devenir membre d’OFR et de participer uniquement aux compétitions sur la route 

avec nous, sans faire les entrainements. Les frais sont de 400$ pour la carte de membre OFR, 

comprenant votre carte FQSA ou AQSB, les commandites, le transport aux compétitions pour les 

circuits de compétitions Summit Freeski Tour ou Axis Games (Snowboard). 

 

Éligibilité au Pro Team :  

• Avoir été membre du Club OFR une année complète; 

• Niveau de ski ou snowboard Freestyle élevé; 

• Être âgé de 16 ans et + ; 

• Se conformer au code d’éthique OFR en tout temps, à Orford et en compétition.  

 

PROCESSUS D’INSCRIPTION : 
 

- Remplir le formulaire ci-joint ; pages 7 à 10 
- Envoyer le formulaire rempli et signé avec un chèque au nom d’ORFORD FREERIDERS 

par la poste au 146 rue de Cherbourg, Candiac, Qc, J5R 6R8. 
- Aussitôt que vous avez posté le formulaire, envoyez-nous un courriel au info@teamofr.com  

afin de nous aviser et de confirmer votre inscription au Club.  
- Aucune place limitées, aucune date limite pour s’inscrire.  
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ÉVÈNEMENTS OFR & BÉNÉVOLATS 
 

Afin de financer une partie de nos activités et de vous permettre de voyager en équipe, Orford 

Freeriders organise plusieurs évènements compétitifs. Nous avons besoin de votre aide !!! Certaines 

écoles secondaires vous demandent de faire des heures de bénévolat durant l’année. Une journée 

d’évènement correspond à 8h de bénévolat reconnu ! 

 

 Golden Crown Mont-Orford  1 - 3 Mars 2019 

 Raccoon Downhill Mont-Orford  30 mars ou 6 avril 2019 

 

CALENDRIER COMPÉTITIONS 
Compétitions prévues au calendrier Freeski 

 

StepUp Freeski Tour (4) Province Québec Hiver 2019 

Entraînement Big Air Maximise Février 2019 

Championnats Canadiens Canada  Mars 2019 

 

Compétitions prévues au calendrier Snowboard 

 

Axis Junior Games (4) Laurentides, Qc Hiver 2019 

Snowboard Jamboree Stoneham Janvier 2019 

Axis Slope-Style Mont Avila Mars 2019 

 

 

Le calendrier officiel des compétitions sera remis en décembre.  
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FORMULAIRE 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 

Ski               Snowboard   

Nom du Participant :   

Age :     Date Naissance :  H / F  

Adresse complète du participant :   

  

Ville  Code postal  

No téléphone :     

No Ass. Maladie :    

Email Rider : (obligatoire)   

Email des parents (obligatoire):    

   

Nom des Parents (2):    No Téléphone :   

     

Autre membre de la famille inscrit à OFR :  

Restrictions alimentaires (allergies ; indiquer lesquelles), végétariens : indiquer les détails.  

   

Problèmes Médicaux :    

Grandeur :T-shirt :    

 
Choix du Programme :1 

 
Pré Camp automne     190 $   Pro Team     400 $ 

Hiver (payé avant le 30 nov)    595 $ 

Hiver (payé après 30 nov)      650 $ Forfait famille (2 +)       625$ 

 
  
Questions : info@teamofr.com  
  

                                                   
1 Faire le chèque au nom d’ORFORD FREERIDERS 
Le poster au : 146 rue de Cherbourg, Candiac (QC) J5R 6R8  
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ANNEXE 2 

ENGAGEMENT DES RIDERS 

 

JE,   certifie sur l’honneur et de parole que je me 

conformerai aux règlements suivants. Faisant maintenant partie de la belle et grande famille d’Orford 

Freeriders, il est de mon devoir de promouvoir le sport et d’en faire l’éloge de son excellence. Je 

m’engage à être un ambassadeur de l’OFR. Tout manquement à l’un de ses règlements peut entrainer 

un renvoi du Club. 

 

1. Je m’engage à ne jamais consommer de drogues ou d’alcool autant lors des entrainements 

que lors des compétitions (à l’hôtel et lors des sorties extérieures.) 

2. Je m’engage à respecter tous les autres Riders d’OFR peu importe leur talent, leurs capacités, 

leur origine, leur religion ou leurs croyances. Je m’engage à ne faire aucune discrimination 

et à ne jamais porter injure ou atteinte à la réputation d’un autre membre.  

3. Je m’engage à respecter mon environnement et la montagne sur laquelle je pratique mon 

sport favori.  

4. Comme dans toute grande famille, je m’engage sur l’honneur à être disponible pour aider et 

soutenir mon équipe et ses membres lors des événements que nous organisons, en situation 

de crise et lors de nos victoires. Étant membre du Team il est de ma responsabilité de voir à 

son bon fonctionnement.  

5. Je m’engage à donner mon 100% à chaque présence sur la neige et dans le Snowpark. En 

tant qu’athlète de sport extrême je connais mes capacités et mes limites ainsi que les dangers 

que comporte le sport que je pratique.  

6. Je m’engage à porter mon casque de sécurité en tout temps, lors des entraînements et des 

compétitions.  

 

Nom en lettres moulées :   

 

Signature du Rider :   
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ANNEXE 3 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 
Conscient du fait que ma signature au bas de la présente déclaration ne limite pas l’obligation des 
organisateurs de préparer et maintenir les infrastructures servant aux courses de compétitions et de 
conduire ces dernières conformément aux règles et standards de sécurité, je soussigné/e, 
 

Nom 
 

Prénom Date de naissance 

Sexe : masculin □                  féminin □ 
1. RÈGLES, RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES DU CLUB DE SKI ACROBATIQUE NOUVELLE ÉCOLE 

ORFORD (LE « CLUB ») A.K.A ORFORD FREERIDERS 
Je comprends et accepte que ma participation à toute activité, entrainement ou compétition faisant 
partie d’un calendrier du Club est sujette à mon acceptation de toutes les Règles, Règlements et 
Procédures du Club qui sont applicables en relation avec cet entrainement, activité ou compétition. 
En conséquence, j’accepte d’être sujet à ces Règles, Règlements et Procédures et à la compétence 
des instances en charge de les appliquer. 

 
2. RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES 

 
Je suis pleinement conscient/e des risques potentiels que comporte la pratique du ski (snowboard) 
de compétition et du ski (snowboard) acrobatique, notamment ceux découlant de la vitesse et des 
forces de gravitation, que ce soit lors d’activités, d’entrainements ou durant les compétitions elles-
mêmes, sur neige ou sur toutes autres surfaces. Je reconnais qu’il existe des risques liés à la recherche 
de performance en compétition, laquelle me conduit à exercer mes capacités physiques à leur limite. 
Je reconnais également que les facteurs de risque incluent aussi l’équipement, les conditions 
atmosphériques, les conditions de terrain, ainsi que les obstacles naturels ou artificiels. Je suis par 
ailleurs conscient/e que certains mouvements ou actions ne peuvent pas toujours être prévus ou 
contrôlés et par conséquent ne peuvent être évités ou prévenus par des mesures de sécurité. 

 
En conséquence, je sais et accepte que lorsque je prends part à de telles activités, entrainements 
ou compétitions, mon intégrité physique et, dans les cas extrêmes, ma vie même peuvent être 
en danger.  
 
De plus, je sais et accepte que les dangers mentionnés, liés à ma participation peuvent menacer des 
tiers dans les aires où les activités, les compétitions et les entrainements ont lieu. 
 
Je conduirai ma propre inspection des pistes. Je notifierai immédiatement à un entraineur du Club 
tout souci que je pourrais avoir en relation avec la sécurité. 
 
Je reconnais que je suis responsable du choix d’un matériel approprié, de son état et de la vitesse à 
laquelle je skie (snowboard). 
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3. RESPONSABILITÉ PERSONNELLE 
 
Je comprends que je puisse être tenu/e responsable personnellement vis-à-vis de tiers en raison de 
dommages découlant d’atteintes à l’intégrité corporelle ou à la propriété que ces tiers peuvent subir 
en raison de circonstances liées à ma participation à des activités, des entrainements ou des 
compétitions. 
 
Je reconnais que les organisateurs n’ont pas la responsabilité d’inspecter et de surveiller mon 
équipement. 
 

4. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 

Dans la mesure permise par les dispositions légales applicables, je décharge le Club, les 
organisateurs, ainsi que leurs membres, employés, bénévoles, auxiliaires, mandataires et agents 
respectifs, de toute responsabilité en relation avec toute perte, atteinte, ou dommage subi en relation 
avec ma participation à des activités, compétitions ou entrainements sanctionnés par le Club. 
 

5. RÈGLEMENT DES LITIGES 
 

Je conviens, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit, 
relativement au Contrat, de choisir le district judiciaire de St-François, Province de Québec, Canada, 
comme lieu approprié pour l’audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires à l’exclusion de 
tout autre district judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la loi. 
 
Dans la mesure permise par la loi, cette clause liera mes héritiers, parents, membres de ma famille 
et successeurs en droit. 
Je confirme avoir lu et compris la présente déclaration. 
 

Lieu Date Signature de l’athlète 
 

 
Pour les athlètes mineurs: 
Il est confirmé ici que je/nous, à titre de détenteur(s) de l’autorité parentale/tutélaire sur l’athlète, 
donne/ons mon/notre consentement à l’acceptation de l’athlète à être lié par les termes et conditions 
de la présente déclaration. 
 

Nom (lettres moulées) Date 

Relation Parents/tuteur : 
Signature 
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HISTOIRE DU CLUB 

 

Le Club de ski et de snowboard Freestyle Orford Freeriders (Team OFR) fut créé le 27 juillet 

2006. Les cinq fondateurs avaient pour mission d’encadrer la progression du Freestyle des jeunes 

skieurs et planchistes et  leur transmettre la passion du sport dans un milieu enrichissant et supervisé. 

 

Team OFR est une entité légale indépendante de toute autre école de ski et elle est enregistrée comme 

organisme à but non-lucratif au gouvernement du Québec.  

 

Accréditation nationale des entraineurs et des athlètes :  

• Fédération canadienne de Surf des Neiges 

• Fédération Québécoise de Ski Acrobatique.  

  
Les membres du Conseil d’administration 
 

Frédéric P. Simard  Jasmin Lacharité 
Antoine Caron Cabana  Christophe Lacombe 
Jean-François Blouin 
 

Équipe d’entraineurs 
 
Entraineurs chef en ski : Pascale Vézina Roux 
Entraineur chef snowboard : Jasmin Lacharité 
 
Adrien Gergé, Éric Withworth, Fred Bélanger, Louis Dodier 
Vincent D’orsonnens, Félix Tanguay et Guillaume Valiquette  
 
 
 
Merci de votre engouement et implication,  
Bonne saison à tous ! MERCI ! 
 
Orford Freeriders – Team OFR 
146 rue Cherbourg, Candiac (Qc) J5R 6R8 
Tel: (514) 318-3677; (514) 971-3006; (819) 347-7436 
www.teamofr.com ; info@teamofr.com   
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ANNEXE 4 

 
Support santé  
 
Première visite à la clinique gratuite 
Une première visite est normalement de 90$. La Dre Katherine Bergeron, Chiropraticienne offre 
l’ouverture de dossier gratuitement aux athlètes (55$). Le premier traitement sera donc de 45$.  
 
Une première visite à la clinique comprend:  
 
Une entrevue clinique, soit une description des raisons qui vous ont poussé à consulter, ainsi 
qu’une étude de la condition de votre santé actuelle et passée : chirurgies, maladies, évènements, 
médicaments, accidents, antécédents familiaux de santé, etc. L’examen comprend typiquement 
une évaluation de votre posture, des mouvements des articulations, une évaluation orthopédique 
et neurologique, un bilan musculaire ainsi que la recherche subluxations vertébrales et articulaires 
(problèmes de mobilité ou d’alignement articulaire). 
 
Un premier traitement comprend: 
Selon la condition, un programme de soins chiropratiques spécifiquement lié à votre condition et à 
vos objectifs personnels. Des recommandations et un programme d’exercices personnalisé 
peuvent aussi être élaborés selon les résultats de l’examen pré-saison, afin d'améliorer les 
performances et de diminuer les risques de blessures. 
 
Réduction sur les thérapies complémentaires  
Le tarif pour des thérapies complémentaires comme de l’ultrason, du courant interférentiel ainsi 
que de l’onde de choc seront offerts sans charge supplémentaire. Les traitements seront donc de 
45$ pour les athlètes de OFR. Notez bien qu’il est de votre responsabilité de mentionnez que vous 
êtes un athlète de OFR. 
 
Radiographie 
La radiologie faisant parti des outils diagnostics des chiropraticiens, Dr Katherine Bergeron pourra 
prescrire à l’athlète blessé des radiographies si une lésion telle une fracture est suspectée. La 
radiographie sera prescrite sans frais. L’athlète pourra donc présenter sa prescription au Centre 
Radiologique de Sherbrooke. Aucun rendez-vous n’est nécessaire, et l’attente dépasse rarement 
15 minutes. Comme il s’agit d’un service « au privé », les radiographies ne seront pas couvertes 
par la RAMQ. Cependant, la plupart des compagnies d’assurances privées les remboursent. À titre 
indicatif, le prix d’une série radiologique pour le genou est de 43$, celle pour un coccyx est de 65$, 
celle pour une épaule est de 74$ et celle d’un poignet est de 43$.  
 
Coordonnées 
 
Dre. Katherine Bergeron, Chiropraticienne  
Chiro-clinique Yvan Duguay 
72 rue de l’Église 
Windsor, Qc 
819-845-7885 
 
URGENCE 
819-699-8778 


