
Le ski acrobatique
Sport

Le ski acrobatique  est une discipline qui comprend des épreuves très 
différentes, plus ou moins artistiques ou proches du ski alpin.
Certaines épreuves sont olympiques depuis 1992, et d'autres plus récentes aux 
jeux.

Les pays champions 

Les meilleurs pays du monde  sont  le 
Canada, les Etats-Unis, la Suède, la 
Norvège la Suisse, la Chine. 

Ski de bosses

Le saut à ski

Le half pipe

Les épreuves aux jeux olympiques 

Le ski acrobatique regroupe 5 types de ski différents :
- le ski de bosses : L'épreuve se déroule sur une piste de 
250 mètres (de 24 à 30 degrés) recouverte de bosses de 1 
mètre de hauteur et larges de 40 centimètres. La piste 
comprend aussi 2 tremplins placés aux 1/3 et 2/3, sur 
lesquels le skieur effectue un saut acrobatique.
- le skicross : quatre skieurs s'élancent en même temps 
pour se disputer la première place sur un parcours pentu 
et sinueux incluant des sauts, virages relevés et bosses.
- le saut : après s'être élancé à ski sur l'un des tremplins 
enneigés (pente de 67 degrés) de trois à quatre mètres de 
hauteur, à plus de 10 mètres de haut, le sauteur exécute 
des rotations aériennes avec un ou des sauts périlleux et 
des vrilles. Il est jugé par un jury selon des critères précis : 
l'amplitude et la forme du saut et la réception
- le half-pipe : les skieurs font une série de sauts et de 
figures dans une structure neigeuse se présentant sous la 
forme d'un demi tube constitué de deux longs murs de 
neige de forme arrondie qui se font front et se rejoignent 
en leur base. Ils sont jugés par un jury sur le degré de 
difficulté et d'exécution des figures et la hauteur des sauts.
- le slopestyle : les skieurs enchaînent les figures 
artistiques. 
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