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As we all prepare to leave the year 2020 behind, the 

National Capital Ski Club would like to take a moment 

to wish everyone a happy holiday season and provide 

an update as to what we have prepared for the new 

year. 

 

NCSkiClub 2020 Annual General Meeting 
by Jourdon Girard, Social Media Manager 

 

On Tuesday December 7th, the club held its Annual 

General Meeting online, which proved to be a massive 

success despite all the challenges of holding it online. 

Many thanks go out to the 50 members who attended, 

but a special tip of the hat goes out to Martine Ostiguy, 

Mylène Bouzigon and Alain Dawson for their time in 

planning and troubleshooting the event, editing and 

translating the documents. The meeting itself ran 

smoothly and met our requirements for quorum. That 

being said, the National Capital Ski Club, with the grace 

of its leadership and proud members, will continue to 

provide support for local winter enthusiasts and their 

outdoor recreational endeavours. 

 

Among the matters tended to during the meeting, it is 

of note that we officially have a new president, Pierre 

Lanoix, who stepped in to finish the term of Michael 

Morling. Upon joining, Pierre was instrumental in the 

organization and implementation of the online AGM. In 

very little time the board realized how lucky we were to 

have such deliberate and dedicated leadership at our 

helm, a continuing theme that we all have benefited 

from since our establishment as an independent non-

profit organization. The Club would like to take this 

time to thank both Michael and Pierre for their 

commitment to our community. 

 

Alors que nous nous préparons tous à laisser derrière nous 

l'année 2020, le Club de ski de la capitale nationale désire 

prendre un moment pour souhaiter à tous un joyeux temps 

des fêtes et faire le point sur ce que nous avons prévu pour la 

nouvelle année. 

 

Assemblée générale annuelle 2020 du NCSkiClub 
par Jourdon Girard, Gérant des médias sociaux 

 

Le mardi 7 décembre, le club a tenu son assemblée générale 

annuelle en mode virtuel. La réunion s'est avérée être un 

énorme succès malgré tous les défis de sa mise en ligne. Un 

grand merci aux 50 membres qui étaient présents, et une 

mention spéciale à Martine Ostiguy, Mylène Bouzigon et Alain 

Dawson pour le temps qu’ils ont dévolu à planifier et préparer 

l'activité, et à éditer et traduire les documents. La réunion elle-

même s'est déroulée sans accroc et avec quorum. Le Club de 

ski de la capitale nationale, bénéficiant de son leadership et de 

l’appui de ses membres, continuera de soutenir les passionnés 

locaux de l’hiver ainsi que leurs activités de loisirs en plein air. 

 

 

 

Parmi les sujets abordés lors de la réunion, il est à noter que 

nous avons officiellement un nouveau président, Pierre Lanoix, 

qui terminera le mandat de Michael Morling.  Depuis son 

arrivée, Pierre a joué un rôle déterminant dans l'organisation 

et la mise en œuvre de l'AGA en ligne.  Le conseil 

d’administration a réalisé très rapidement à quel point nous 

étions chanceux d'avoir à la tête de notre organisation, un 

leader aussi engagé et dévoué, des qualités dont nous avons 

tous bénéficier depuis notre instauration en tant qu'une 

organisation indépendante à but non lucratif. Le Club aimerait 

profiter de cette occasion pour remercier Michael et Pierre 

pour leur engagement envers notre communauté. 

 
  



The NCSkiClub is recruiting 
by Pierre Lanoix, interim President 

 

If you have a bit of time and are interested in helping 

the NCSkiClub, we are looking for someone to help us 

with our communications and marketing. You would be 

joining a fun group of dedicated skiers who want to 

provide a wide variety of services to skiers in the 

National Capital region. If you are interested in the 

challenge and the rewards, please send me an email at 

president@ncskiclub.ca. 
 

2021 Ski vacations  
by Jack Denovan, Ski Vacations Manager 

 

In the early stages of COVID-19 the NCSkiClub had a 

decision to make: either cancel everything for the 2020-

21 ski season or prepare another quality program in 

case the COVID situation improved.  Being committed 

to serve our members the best we can, we chose the 

latter.  The club organized two trips to Fernie and Big 

White BC. Both trips generated interest and signup 

activity. Unfortunately because of deteriorating COVID 

19 situation across the country, we subsequently had to 

cancel each one. 

 

We had also planned our annual bus trip to Mont Ste-

Anne and Le Massif. But once again, we were faced 

with unsurmountable obstacles caused by COVID 19 

and had to cancel that trip. 

 

But rest assured: the NCSkiClub Ski Vacation team will 

prepare another quality ski vacation program for the 

2021/2022 ski season. 

 

Day Trips to Tremblant 
by Brian Armishaw, Day Trips Manager 

 

Season’s Greetings to all members, particularly the 

great, enthusiastic Day Trip skiers!! 

 

As you know, the Club has had to make some difficult 

decisions concerning the Programs the Club is able to 

offer to you, our members. 

 

Unfortunately, this ski season has turned into one that 

is ruled by uncertainty. But there were certainties the 

NCSkiClub faced with respect to the Day Trips to 

Tremblant: one passenger per each double seat on the 

bus, no toilet on the bus, an increase of 25% on lift 

tickets prices, no bags allowed in the lodges at 

Tremblant, no changing in the lodges, the need to book 

5 days ahead, restrictions to travel between  

Le NCSkiClub recrute! 
par Pierre Lanoix, Président par intérim 

 
Si vous avez un peu de temps et que vous aimeriez aider le 

Club, nous recherchons quelqu'un pour donner un coup de 

main aux communications et au marketing.  Vous deviendriez 

part d’un groupe amusant de skieurs dévoués qui souhaitent 

offrir une grande variété de services aux skieurs de la région de 

la capitale nationale.  Si le défi et les récompenses vous 

intéressent, veuillez m'envoyer un courriel à 

president@ncskiclub.ca. 

 

Les forfaits ski 2021 
par Jack Denovan, Gérant des forfaits ski 

 

Du début de la COVID-19, le Club avait une décision à prendre : 

soit tout annuler pour la saison de ski 2020-21, soit de 

préparer un autre programme de qualité au cas où la situation 

du COVID s'améliorerait.  Engagés à servir au mieux nos 

membres, nous avons choisi la deuxième option. Le club a 

organisé des voyages à Fernie et Big White, C.-B.  Les deux 

voyages ont généré de l'intérêt et des inscriptions.  

Malheureusement, en raison de la détérioration de la situation 

du COVID-19 à travers le pays, nous avons dû annuler chacun 

d'eux. 

 

Nous avions également planifié notre voyage annuel en 

autobus au Mont-Ste-Anne et au Massif.  Mais encore une fois, 

nous avons été confrontés à des obstacles insurmontables 

causés par COVID-19 et avons dû annuler ce voyage. 

 

Mais rassurez-vous : l'équipe forfait ski du NCSkiClub préparera 

un autre programme de ski de qualité pour la saison de 

ski 2021-22. 

 

Excursions d'une journée au Mont-Tremblant 
par Brian Armishaw, Gérant des excursions d'une journée 

 

Joyeuses Fêtes à tous les membres, en particulier aux 

nombreux participants de nos excursions d'une journée!! 

 

Comme vous le savez, le Club a dû prendre des décisions 

difficiles concernant les programmes que le Club est en mesure 

de vous offrir en tant que membres. 

 

Malheureusement, cette saison de ski est devenue une saison 

régie par l'incertitude. Mais il y avait des certitudes auxquelles 

le Club était confronté en ce qui concerne les excursions d'une 

journée au Mont-Tremblant : un passager par double-siège 

dans l'autobus, pas de toilettes dans l'autobus, une 

augmentation de 25 % sur le tarif des billets de remontée, pas 

de sacs autorisés dans les chalets au Mont-Tremblant, 

interdiction de se changer dans les chalets, nécessité de  



regions. Facing all those challenges and with the health 

and safety of our members as our primary 

consideration, we decided to cancel the Day Trips to 

Tremblant for the 2021 ski season. 

 

 

At this time of year, when we all look forward to the 

New Year with high hopes and expectations, the Club is 

looking forward with great anticipation to the time 

(hopefully in the near future) when we will be in a 

position to offer our members all the programs to 

which they have become accustomed. 

 

Hopefully, the Club will soon be able to offer the full 

spectrum of programs that you, the Members, have 

come to expect!! 

 

To all, Happy New Year!! 

 

Ski Hills Updates and Discounts 
By Youri Banville, Hills Discounts Manager 

 

As most of you are aware, there have been a lot of 

COVID-19 restrictions imposed on the local ski hills this 

season. Limitations to the maximum number of skiers, 

reduction of lifts capacity and closure of interior 

facilities have all created a climate of uncertainties for 

the ski hill’s operation this year. For these reasons, 

most of them are unable to provide discounts to any 

organizations, including our club members. 

 

ONTARIO AND QUEBEC LOCKDOWN 
 

Ontario announced that the ski areas will be closed 

from Dec 26 to Jan 23 at a minimum. Calabogie and 

Pakenham are closed until at least Jan 23. 

 

In Quebec, ski hills have been declared essential 

services and are planning to remain open for the 

duration of the Dec-early January lockdown. For most 

resorts, priority will be given to ski pass holders. Most 

resorts will not sell tickets to walk ins. Skiers have to 

book their daily tickets online prior to showing up at the 

resort, provided some are available. Some resorts will 

not sell day tickets at all and only allow the pass holders 

on the slopes. 

 

 

The table at http://ncskiclub.ca/images/2020-

21_health_&_safety.jpg details some of the restrictions 

in place at Québec resorts.

réserver 5 jours à l'avance, restrictions des voyages d’une 

région à une autre.  Face à tous ces défis et notre principale 

préoccupation étant la santé et la sécurité de nos membres, 

nous avons décidé d'annuler les excursions d'une journée au 

Mont-Tremblant pour la saison de ski 2021. 

 

En cette période de l'année, alors que nous attendons tous la 

nouvelle année avec de grands espoirs et attentes, le Club 

attend avec impatience le moment (espérons-le dans un 

proche avenir) où nous serons en mesure d'offrir à nos 

membres tous les programmes auxquels ils sont habitués. 

 

 

Espérons que le Club sera bientôt en mesure d'offrir l'éventail 

complet des programmes auxquels vous, les membres, vous 

attendez!! 

 

Bonne année à tous!! 

 

Mises à jour et rabais des centres de ski 
par Youri Banville, Gérant des rabais chez les centres de ski 

 

Comme la plupart d'entre vous le savent, de nombreuses 

restrictions COVID-19 ont été imposées aux centres de ski de la 

région cet hiver.  Les limitations du nombre maximum de 

skieurs, la réduction de la capacité des remontées mécaniques 

et la fermeture des installations intérieures ont créé un climat 

d’incertitude touchant leur exploitation. Pour ces raisons, la 

plupart d'entre eux ne sont pas en mesure de offrir des rabais 

aux organisations, y compris aux membres de notre club. 

 

CONFINEMENT EN ONTARIO ET AU QUÉBEC 
 

L'Ontario a annoncé que les domaines skiables seront fermés 

au moins du 26 décembre au 23 janvier. Calabogie et 

Pakenham sont fermés jusqu'au 23 janvier au minimum. 

 

Au Québec, les centres de ski ont été déclarés services 

essentiels et prévoient d’être ouvert pendant la durée du 

confinement de décembre au début janvier. La plupart des 

centres de ski donneront priorité aux détenteurs 

d’abonnement et ne vendront pas de billets d'entrée sur place 

la journée même. Avant de se présenter au centre de ski, les 

skieurs devront réserver en ligne leurs billets quotidiens, si des 

billets seraient disponibles. Certains centres ne vendront aucun 

billet journalier et n'autoriseront que les détenteurs 

d’abonnement sur les pistes.  

 

Le tableau au http://ncskiclub.ca/images/2020-

21_consignes_sanitaires.jpg spécifie quelques-unes des 

conditions en place au Québec.  



LIFT TICKET DISCOUNT 
 

Mount Pakenham (when open) will offer 5$ off lift 

tickets (except for children under 6 and seniors (70+)). 

They will maintain their offer of half price lift tickets 

and rentals to military members and their family 

members on Fridays. You can claim your discount by 

presenting your 2020-21 membership card. (The 

instructions on how to download your membership 

card to your phone and how to print it are provided 

below in the article “Accessing your Membership Card”) 

 

 

Edelweiss and Mont Saint-Sauveur - Following the 

government’s recent announcement that their region 

of operation is now considered a “red zone”, Les 

Sommets have taken precautionary measures to abide 

by local Health and Safety restrictions. This includes 

stopping the sale of all season passes. While the 

NCSkiClub has a privilege agreement with them which 

includes discounts on lift tickets, the resorts have not 

yet set the prices for day tickets and may be re-

evaluating their offering with the NCSkiClub due to the 

current circumstances. Unfortunately, at this time there 

are no discounted lift tickets available. 

 

SKI AND SNOWBOARD LESSONS 
 

Mont Cascades - This season Mont Cascades extended 

their offer for the White Night adult lesson program. 

This is an awesome deal for our members as it includes 

7 evenings of adult group lessons with a 5/7 pass for 

only $219 tax included. Regular price is $269 + tax so 

$309 tax included. 

 

Mount Pakenham - Confirmed they are again 

supporting our members with $5 off 1 hour private 

lessons when the resort reopens. 

 

Snowboard Addiction - Their goal is to improve your 

riding with the world's best snowboard Tutorials & 

training Equipment! National Capital Ski Club members 

receive exclusive pricing (60% off on snowboard tutorial 

yearly membership, and 20% off physical products). 

Visit Snowboard Addiction for a complete description of 

the tutorials and products offered. Log in to the 

members only page for your promo code. 

 

 

RABAIS SUR LES BILLETS DE REMONTÉE 
 

Mount Pakenham (lorsqu'il sera ouvert) offrira 5 $ de rabais 

sur les billets de remontée (sauf pour les enfants de moins de 6 

ans et les aînés (70+)). Ils maintiendront leur offre de 50 % de 

rabais sur le tarif des billets de remontée et de location 

d’équipement aux militaires et membres de leur famille, les 

vendredis. Vous pouvez réclamer votre rabais en présentant 

votre carte de membre 2020-21. (Veuillez consulter ci-dessous 

l’article « Accès à votre carte de membre » qui contient les 

instructions pour soit télécharger sur votre cellulaire ou 

imprimer votre carte de membre) 

 

Edelweiss et Mont Saint-Sauveur - Suite à l’annonce du 

gouvernement selon laquelle cette région est maintenant une 

« zone rouge », Les Sommets ont pris des mesures de 

précaution pour se conformer aux restrictions locales en 

matière de santé et de sécurité. Cela comprend l'arrêt de la 

vente des abonnements de saison. Bien que le Club ait conclu 

avec eux un accord privilégié qui comprend des réductions sur 

les billets de remontée, ces centres de ski n'ont pas encore fixé 

leurs tarifs pour les billets journaliers et pourrait réévaluer leur 

offre en raison des circonstances. Malheureusement, pour le 

moment, aucun billet de remontée à tarif réduit n'est 

disponible. 

 

LEÇONS DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE 
 

Mont Cascades - Cette saison, le Mont Cascades a prolongé 

son offre pour le programme de leçons Nuit blanche pour 

adultes. C'est une super offre pour nos membres car elle 

comprend 7 leçons de groupe en soirée pour adultes avec 

laissez-passer 5/7 pour seulement 219 $, taxes incluses. Le prix 

régulier est de 269 $ + taxes soit 309 $ avec taxes. 

 

Mount Pakenham a confirmé qu'ils soutiennent à nouveau nos 

membres avec un rabais de 5 $ pour leçons privées de 1 heure 

lors de la réouverture du centre. 

 

Snowboard Addiction : leur objectif est d’améliorer votre glisse 

avec les meilleurs didacticiels et équipements d’entraînement 

de planche à neige au monde! Les membres du Club reçoivent 

des prix exclusifs (60% de rabais sur l'adhésion annuelle au 

tutoriel de snowboard et 20% de rabais sur les produits 

physiques). Visitez Snowboard Addiction (site est en anglais 

seulement) pour une description complète des tutoriels et des 

produits proposés. Connectez-vous à la page réservée aux 

membres pour votre code promotionnel. 

 

  



Merchants’ discounts 
by Michael Aranoff and Andrea MacRae, Merchants’ 

discounts Managers 

 

To support the club’s aim of “getting on the hills - more 

often - at less cost”, one of the benefits of membership 

in the National Capital Ski Club is the opportunity to 

take advantage of various discounts ranging from 10 to 

20%, offered by the merchants as shown on our 

Merchant Discount page 

(http://ncskiclub.ca/discounts.html). Many of the 

businesses identified in this section of the website have 

generously supported the club for several years. A 

leading example is Kunstadt Sports, who has been a 

strong club supporter for decades. In addition to the 

discounts offered on goods and/or services, Kunstadt 

Sports have been the supplier for the club’s rental skis 

and contributed door prizes for previous AGMs and 

Peter Kunstadt has expertly conducted live ski tuning 

tutorials for club members. Shopping and supporting 

Kunstadt Sports and these other businesses not only 

allows club members to obtain excellent value on their 

purchases through the discounts (in many cases more 

than offsetting the club membership cost), but also 

supports local business during these difficult times. 

 

Ski Rentals 
by David Morralee, Equipment Manager 

 

The NCSkiClub still has some skis left to Rent. Rental 

cost is $130.00 for the season and the skis are tuned. 

Our skis, almost new and very well maintained, are 

excellent for intermediate skiers. Please check our easy 

to use, online rental portal on our web site. We still 

have some 150cm, 160 cm skis and one pair of 170cms 

left to rent. 

 

 

Accessing your Membership Card 
by Peter Nabein, Webmaster 

 

Did you know?... 
You can print your membership card or load it to your 

phone 

 

Many ski hills and merchants require membership cards 

to be presented in order to receive the National Capital 

Ski Club discounts. Here are a couple of ways to get 

copies of your membership card. 

 

1. Go to the Club website, 

http://ncskiclub.ca/home.html 

Rabais chez les commerçants 
par Michael Aranoff et Andrea MacRae, Gérants des rabais chez les 

commerçants 

 

Pour soutenir l'objectif du Club soit « Sur la neige – plus 

souvent – à moindre coût », l'un des avantages de l'adhésion 

au Club est la possibilité de profiter de divers rabais allant de 

10 à 20 %, offerts par les marchands comme indiqué sur notre 

page de rabais chez les marchands 

(http://ncskiclub.ca/rabais.html). Plusieurs des entreprises 

identifiées dans cette section du site Web soutiennent 

généreusement le club depuis plusieurs années. Un exemple 

marquant est Kunstadt Sports, qui est un fervent partisan du 

club depuis des décennies. En plus des rabais offerts sur les 

biens et/ou services, Kunstadt Sports a été le fournisseur des 

skis de location du club et a contribué à des prix de présence 

pour les AGA précédentes et Peter Kunstadt a réalisé avec 

expertise des tutoriels de mise au point de ski en personne 

pour les membres du club. Faire des achats et soutenir 

Kunstadt Sports et ces autres entreprises permettent non 

seulement aux membres du club d'obtenir une excellente 

valeur sur leurs achats grâce aux rabais (dans de nombreux cas, 

qui font plus que compenser le coût d'adhésion au Club), mais 

soutient également les entreprises locales pendant ces 

périodes difficiles. 

 

Location de skis 
par David Morralee, Gérant de l’équipement 

 

Le NCSkiClub a encore quelques paires de ski à louer. Le tarif 

de location pour la saison est de 130 $ pour des skis qui ont été 

mis au point. Nos skis, presque neufs et très bien entretenus, 

sont parfaits pour des skieurs de niveau débutant à 

intermédiaire. Veuillez consulter le portail de location en ligne 

sur notre site Web qui est facile à utiliser : (). Il nous reste 

quelques skis de 150 cm, 160 cm et une paire de 170 cm à 

louer.  

 
Accès à votre carte de membre 
par Peter Nabein, Webmaître 

 
Le saviez-vous?... 
Vous pouvez imprimer votre carte de membre ou la 

télécharger sur votre cellulaire. 

 

De nombreux centres de ski et commerçants exigent que votre 

carte de membre soit présentée afin de bénéficier des rabais 

offerts au Club de ski de la capitale nationale.  Voici quelques 

façons d'obtenir des copies de votre carte de membre. 

 

1. Allez sur le site web du Club, 

http://ncskiclub.ca/accueil.html 



2. Click the login button in the 

left column:  

 

3. You should land on the "MEMBERS

page. (If you scroll down you will find

discount codes for your NCSkiClub

 

4. Click on the avatar ( ) in the upper

corner and select "View profile" 

(https://ncskiclub.wildapricot.org/Sys/Profile

You will see your membership card.

5. a) To save your membership card to 

phone, click "Image optimized for

smartphones" and follow the prompts.

(https://ncskiclub.wildapricot.org/Resources/

Card/ToImage/) 

b) To print your membership card first

your computer or phone as a .pdf 

clicking on "Printable PDF" 

(https://ncskiclub.wildapricot.org/Resources/

Card/ToPdf/) and follow the prompts.)

6. You can also download the Wild Apricot

on your smart phone, enter your club

information and password. This will

to your profile. If you press the ‘’MY

button at the top right of your screen,

screen will display your membership

picture. 

 

Ski Tip: My first run of the season 
by Super Dave, CSIA III CSC II Park Cert, Equipment

Manager 

 

The Day before my first day of skiing I do a check

my equipment to see that everything is in place.

first run of my season is always on a Green 

get to the top of the hill, I will do a little stretching

not to pull any muscles. 

 

Start the run with a wider stance and try to

somewhat loose overall. Your turn shape should

GS Turn; big long turns that are not completed

The letter "S" is what two completed turns 

you were to physically stretch the letter "S"

by pulling from the top and the bottom, that's

shape I'm skiing. A medium speed is good for

couple of runs. Now start to increase your speed

complete your turns, this will ramp up the performance

in your skiing. Next start with short radius turns

very little edge at at slow speed. The goal here

a short radius turn without performance on

"MEMBERS ONLY" 

find the 

NCSkiClub discounts.) 

upper right 

https://ncskiclub.wildapricot.org/Sys/Profile). 

card. 

 your cell 

for 

prompts. 

https://ncskiclub.wildapricot.org/Resources/

first save it on 

 file by 

/ncskiclub.wildapricot.org/Resources/

prompts.) 

Apricot app 

club 

will take you 

‘’MY CARD’’ 

screen, your 

membership card with 

Equipment & Ski Tips 

check of all 

place. The 

 Run. Once I 

stretching so 

to remain 

should be a 

completed turns. 

 looks like. If 

S" out a little 

that's the turn 

for the first 

speed and 

performance 

turns with 

here is to do 

on a flat  

2. Cliquez sur le bouton d’accès

colonne gauche :  

 

3.  Sélectionner la page « MEMBRES

Cliquez sur le bouton« Français

défiler vers le bas, vous y trouverez

réduction). 

4. Cliquez sur l'avatar ( ) dans

et sélectionnez « View profile

(https://ncskiclub.wildapricot.org/Sys/Profile

trouverez la carte de membre

5. a) Pour sauvegarder votre carte

cellulaire, cliquez sur « Image

smartphones » et suivez les

(https://ncskiclub.wildapricot.org/Resources/Card/To

Image/) 

b) Pour imprimer votre carte de

d'abord sur votre ordinateur

forme de fichier .pdf en cliquant

(https://ncskiclub.wildapricot.org/Resources/Card/To

Pdf/) et suivez les instructions.

6. Vous pouvez également télécharger

Apricot sur votre téléphone

informations de votre club et

Cela vous mènera à votre profil.

le bouton « MY CARD » dans

de votre écran, votre écran 

membre avec une photo. 

 

Astuces de ski : Ma première descente de la saison
« SuperDave » / AMSC niveau III, ESC niveau II, Cert. parc

l’équipement et des astuces de ski 

 

La veille de mon premier jour de ski, je vérifie tout

équipement pour voir si tout est en place. 

descente de la saison est toujours sur une

fois arrivé au sommet, je fais quelques étirements pour éviter 

de me blesser. 

 

Commencez votre descente avec une position plus

essayez de rester souple dans l'ensemble.

virage devrait être un virage GS (gros virage long), qui n'est pas 

un virage terminé. Un virage terminé ressemble à la lettre "S". 

La forme de virage que je recommande est un virage

étire un peu la lettre "S" en tirant du haut et

premières descentes devraient être à

Commencez maintenant à augmenter votre vitesse et à 

compléter vos virages; la performance de votre ski en sera

améliorée. Ensuite, commencez avec des virages

très peu de carre, à faible vitesse. L'objectif ici est de faire un 

virage à court rayon sans mise à carre, sur un ski plat (virages

ccès dans la 

MEMBRES SEULEMENT ». 

Français » (si vous faites 

trouverez les codes de 

dans le coin supérieur droit 

profile » 

lub.wildapricot.org/Sys/Profile). Vous y 

membre 

carte de membre sur votre 

Image optimized for 

les instructions. 

(https://ncskiclub.wildapricot.org/Resources/Card/To

de membre, enregistrez-la 

ordinateur ou téléphone sous 

cliquant sur « Printable PDF » 

https://ncskiclub.wildapricot.org/Resources/Card/To

instructions. 

télécharger l'application Wild 

téléphone intelligent, saisir les 

et votre mot de passe. 

profil. Si vous appuyez sur 

dans le coin supérieur droit 

 affichera votre carte de 

première descente de la saison 
ESC niveau II, Cert. parc / Gérant de 

La veille de mon premier jour de ski, je vérifie tout mon 

équipement pour voir si tout est en place. Ma première 

descente de la saison est toujours sur une pente verte. Une 

quelques étirements pour éviter 

Commencez votre descente avec une position plus large et 

essayez de rester souple dans l'ensemble. La forme de votre 

(gros virage long), qui n'est pas 

Un virage terminé ressemble à la lettre "S". 

forme de virage que je recommande est un virage où l’on 

étire un peu la lettre "S" en tirant du haut et du bas. Les 

premières descentes devraient être à vitesse moyenne. 

augmenter votre vitesse et à 

virages; la performance de votre ski en sera 

améliorée. Ensuite, commencez avec des virages courts avec 

L'objectif ici est de faire un 

sans mise à carre, sur un ski plat (virages  



ski (skidded turns).Continue with short radius turns 

increasing your speed and edge angle with each run. 

Skiing is like riding a bike, but take your time to build up 

your muscle memory by taking it easy the first day out. 

Now get off the Bunny Hill and enjoy your day. 
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dérapés). Continuez avec des virages à court rayon, en 

augmentant votre vitesse et votre angle de carre à chaque 

descente. Le ski, c’est comme faire du vélo, mais prenez le 

temps de renforcer votre mémoire musculaire en prenant ça 

doucement le premier jour. Par la suite, quittez les pentes 

vertes et profitez de votre journée. 
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