Division Laurentienne de ski

 Développer le plein potentiel sportif
de tous ses athlètes.

 Promouvoir la recherche de

l’excellence sportive pour tous ses
athlètes et de ses entraîneurs.

Mission de la DLS

 Offrir un cadre de développement

sain et sécuritaire à tous ses athlètes.

 Supporter tous ses athlètes au niveau

de la conciliation des volets sportifs et
académiques.

 La DLS est membre de SQA et de ACA.
 La DLS et la EDLS sont deux entitées
légales distinctes.

 La DLS compte 15 équipes Laurentides et
Lanaudière et 1 équipe élite de la region
(EDLS).

CA de la DLS est composé de 7 membres
Structure de la DLS  Le
élus en assemblée en juin.

 Le CA de la EDLS est composé de 4

membres nommés par le CA de la DLS.

 La permanence de la DLS est assurée par 1
directrice générale, 1 adjointe
administrative et 4 responsables dédiés au
soutien pour les courses

 Calendrier des courses de U8 à U18 de la
région

 Gestion du circuit régional et de ses membres
 Mise à jour des règlements encadrant la DLS
 Soutien aux comités des courses régionales
Que fait la DLS ?
 Commandites, Publicité, Représentations
 Éducation et formation (entraineurs, comités
de courses et parents bénévoles)

 Communications et relations avec le milieu,
SQA et ACA

À quoi servent vos
cotisations payées
à la DLS?









Cotisations de SQA
Salaires
Ristournes de courses aux clubs
(frais de courses)
Soutien équipe EDLS
Frais généraux
Soutien de courses
Formation (clubs et entraineurs) et
représentation

La répartition de vos cotisations en %
Soutien aux courses
2%
Frais généraux
8%
Soutien EDLS
12%

Rep et Formation
2%

SQA
42%

SQA
Salaires
Ristournes aux clubs
Soutien EDLS
Frais généraux

Ristournes
aux clubs
15%

Soutien aux courses
Rep et Formation

Salaires
19%

 Préparation des règlements alpins
 Formations des officiels
 Formation pour les comités de courses
 Vérification des avis de courses et rapports de DT
 Assignation, validation et support des DT/DE et

Que fait le soutien 
aux courses








arbitres
Gestion et transport des dossards, médailles et
pavoisement
Visites sur les sites de courses
Compilation des résultats de courses et publication
sur le site web de la DLS
Compilation des classements régionaux
Compilation des classements pour la sélection des
provinciaux
Suivi des inscriptions dans la base de données SQA
Réception et suivi des courriels

Commandite,
publicité &
représentation

 Gestion du site web de la DLS et infolettre
 Gestion de la page FACEBOOK
 Recherche et gestion des commanditaires
 Présence lors d’évènements régionaux et

provinciaux
 Membre du CA de SQA et représentations
 Présence à l’AGA, gala, congrès et mise à jour
de SQA
 Présence et représentations auprès de
l’Association des centres de ski des
Laurentides

 Journée de formation régionale

Éducation,formation
& gestion

pour les entraineurs
 Journée de formation pour les
officiels et les comités de courses
 Gestion des évènements
provinciaux
 Rencontre d’échange de mi-saison
 Rencontre d’échange de fin de
saison
 Assemblée générale et assemblée
d’automne
 Rencontres mensuelles du CA

Besoin de plus
d’informations?



http://www.divisionlaurentienne.com/



Pour toutes informations sur les circuits, les
règlements et le calendrier: voir dans la
Médiathèque sur site de la DLS



Communiquer avec votre président de club



Communiquer avec un membre du CA



Pour la direction générale, communiquer via le
formulaire du site web.
Bonne saison!

