Pour repérer votre niveau de Ski :
INITIATION
Vous découvrez cette activité pour la première fois et/ou votre expérience est trop faible ou remonte à trop
longtemps pour glisser seul.
PERFECTIONNEMENT
Vous descendez pistes vertes et bleues en confiance.
Vous commencez à maîtriser votre vitesse en variant vos trajectoires.
MAITRISE
Vous maîtrisez votre vitesse et vos trajectoires sur pistes rouges lorsque celles-ci sont bien préparées.
Lorsque la piste est bosselée, en neige dure ou en neige poudreuse, vous êtes moins à l'aise.
CONFIRME
Vous évoluez avec aisance (petits virages, grandes courbes, etc.) sur toutes les pistes en pilotant vos skis,
mais vous êtes moins à l'aise lorsque le terrain est plus accidenté (bosses, glace, poudreuse…).
EXPERT
Votre expérience vous permet de bien lire le terrain et d'adapter votre technique à toutes les situations : pistes
raides, bosses, changement de neige, hors-piste.
Vous enchaînez godilles et grandes courbes quel que soit le terrain.

Pour repérer votre niveau de Snowboard :
INITIATION : pas de cours Snow débutant possible pour les étudiants de l’université d’Evry
Vous découvrez cette activité pour la première fois et/ou votre expérience est trop faible ou remonte à trop
longtemps pour glisser seul.
PERFECTIONNEMENT
Vous descendez pistes vertes et bleues en confiance.
Vous maîtrisez virages backside et frontside pour contrôler votre vitesse et vos trajectoires.
MAITRISE
Vous évoluez facilement sur une piste rouge bien préparée, plus difficilement lorsqu'elle est bosselée ou en
neige dure. Vous êtes capable de prendre suffisamment de vitesse pour réaliser en sûreté une trace directe
afin de négocier des parties plates.
CONFIRME
Vous évoluez avec aisance (enchaînement de courbes variées) sur toutes les pistes, même si vous êtes
moins à l'aise lorsque le terrain est plus accidenté (bosses, poudreuse…).
EXPERT
Votre expérience vous permet de bien lire le terrain et d'adapter votre technique à toutes les situations : pistes
raides, bosses, changement de neige, hors-piste.

