
 
 
 

Bonjour à tous, 
 

Afin de procéder à la sélection des équipes EDLS pour la saison 2021-2022, nous souhaitons vous 
communiquer le processus qui sera mis en place afin d’évaluer les candidats. L’évaluation sera faite par 
les entraineurs des équipes de la EDLS ainsi qu’un évaluateur invité, pour un total de 3 évaluateurs 
pour chaque équipe. Chacun des éléments évalués sera quantifié selon une grille d’évaluation établie. 

 
Processus de sélection 
 

1. Les sélections se tiendront sur 3 jours, soient les 1-2-3 avril 2021 de 9h00 à 15h30 
2. Les équipes seront réparties sur 3 sites différents 
3. Les athlètes seront en situation de course en SL et en GS durant 2 jours 
4. Les résultats des courses seront comptabilisés et serviront à l’évaluation 
5. Les athlètes seront évalués sur leur ski libre 
6. Les athlètes seront évalués en entrainement physique 
7. Les athlètes seront évalués sur leur compréhension du ski 
8. Les athlètes seront évalués sur leur éthique de travail et leur engagement dans le processus 

 
 

Comme nous n’avons pas eu de compétitions depuis mars 2020, nous allons inviter les athlètes sous la 
recommandation de leur entraineur-chef. Si vous pensez qu’un athlète devrait se joindre au programme 
ou que celui-ci vous a démontré de l’intérêt à se joindre au programme EDLS, nous vous invitons à 
communiquer avec la EDLS. Nous pourrons en discuter ensemble et regarder le parcours de l’athlète. 

 
Invitation au camp de sélection : 
 

1. Avant le 21 mars 2021, nous devons recevoir un courriel de l’entraineur-chef nous indiquant 
l’intérêt d’un athlète envers le programme EDLS. 

2. L’adresse courriel du parent de l’athlète doit être jointe dans le courriel. 
3. Avant le 24 mars, l’athlète devra nous faire parvenir une lettre de motivation qui explique 

pourquoi il souhaite se joindre à l’équipe EDLS. 
4. Avant le 27 mars, une confirmation d’invitation lui sera acheminée ainsi que l’horaire et l’endroit 

du camp de sélection. 
 

Le coût du camp de sélection est de 450$. Ce prix comprend les billets de ski, l’encadrement des 3 
journées et l’évaluation de  l’athlète. 
1. L’athlète sélectionné par la EDLS qui accepte de se joindre à l’équipe, obtiendra un crédit de 

350$ sur le coût de son camp de sélection. 
2. L’athlète sélectionné par la EDLS, qui refuse l’invitation de se joindre à l’équipe, ne recevra 

aucun crédit pour son camp de sélection. 
Un virement bancaire au montant de 450$ devra être effectué avant le 30 mars 2021. 

 
Les parents des athlètes inscrits au camp de sélection EDLS, seront invités à une rencontre ZOOM 
afin de discuter du programme EDLS, de l’implication financière et scolaire. 

 
Merci, 
Elaine Bertrand 
Directrice générale 
ebertrand.dls@gmail.com 


