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DISCIPLINE Super G, Slalom Géant, Slalom, 
Habiletés 
                  

 

ENDROIT Station Mont-Tremblant, piste McCulloch (versant sud)  
https://www.tremblant.ca/-/media/tremblant/mountain-and-village/maps/map-trailski.jpg 

SANCTION ACA et SQA    

ÉLIGIBILITÉ & 
RÉGLEMENTATION 

 Les règlements de FIS, ACA, CanAm et SQA seront observés. 

DATE LIMITE   Le 27 mars 2023 avant 17h00 
Les inscriptions devront être envoyées à marie.l.dufort@gmail.com en utilisant le fichier excel (seul format) 
en indiquant les athlètes selon le groupe/ordre de départ (seeds) pour les disciplines du Super Géant, Slalom 
Géant et Slalom. Utiliser le format suivant : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riT_NDRyzX5RUK_WjgWUef9rzU5nanj4Wll5tHYRHQw/edit?usp=s
haring.  IMPORTANT : aucun changement de rang/seeds ne sera permis 3 heures avant la rencontre de 
l'entraîneur d’une discipline. 
QUOTAS : USSA  Eastern 60, USSA RC 10, AOA 30, SQA 30, NF 4, NS 8, PEI-NB 10 total de 152  athlètes 
 

ENREGISTREMENT & 
PAIEMENT 

Frais de course: 212$ CAD/ 156$ É-U (taxes et billets de remontées inclus) 
 
En personne:  Mardi, le 28 mars entre 14h00 et 16h00 ou Mercredi 29 mars entre 9h00 et 12h00 au Club de 
Ski Mont-Tremblant (CSMT),  2ème entrée à droite après l'hôtel Fairmont Mont-Tremblant. Nous acceptons 
Le CHÈQUE D’ÉQUIPES ET TRANSFERT DE BANQUE (émis ou transféré au bénéficiaire: Club de Ski Mont 
Tremblant). Pour les transferts une copie imprimée issue par l’institution doit être faite le jour du transfert, 
numérisée et envoyée par courriel à la secrétaire de course marie.l.dufort@gmail.com.  
L’OPTS/ENTRAINEURS doivent payer pour leur équipe entière et contacter marie.l.dufort@gmail.com au 
moins 5 jours avant la date de la rencontre des entraîneurs afin de finaliser l’option de paiement. 
Un (1) seul paiement par équipe.  (AUCUN paiement individuel ne sera accepté).   
La liste de départ selon l’ordre déterminé par OPTS et sera publiée sur https://www.live-
timing.com/index.php. 

À NOTER: Le stationnement du Club de Ski Mont-Tremblant ne sera pas accessible lors des journées de 
course. 

https://www.tremblant.ca/-/media/tremblant/mountain-and-village/maps/map-trailski.jpg
mailto:marie.l.dufort@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riT_NDRyzX5RUK_WjgWUef9rzU5nanj4Wll5tHYRHQw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riT_NDRyzX5RUK_WjgWUef9rzU5nanj4Wll5tHYRHQw/edit?usp=sharing
mailto:marie.l.dufort@gmail.com
mailto:marie.l.dufort@gmail.com
https://www.live-timing.com/index.php
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DOSSARDS Un (1) chèque par équipe est requis au montant de $100, libellé au Club de Ski Mont-Tremblant au moment 
de l’enregistrement. Les chèques seront détruits ou remis au retour des dossards à la fin des courses. 
 

BILLET D’ATHLÈTE 
& 
BILLET 
ACCOMPAGNATEUR 

Les billets de ski pour les entraîneurs/athlètes sont à récupérer le mardi 28 mars entre 14h00 et 16h00 ou 
le mercredi 29 mars entre 9h00 et 12h00 au Club de Ski Mont-Tremblant. 1 billet entraineur par 5 athlètes. 
 

Un billet de ski accompagnateur à tarif préférentiel (adulte: 75.38$, 13-17 ans: 57.44$, enfant 5-12: 45.57$) 
peut être obtenu au Chalet Des Voyageurs chaque matin de course entre 7h45 et 9h00. Les billets peuvent 
aussi être obtenus le 29 mars au Club de Ski Mont Tremblant Club House entre 9h et 12 pm. 
VEUILLEZ NOTER: Il est recommandé de réserver son billet de ski lors de la réservation hôtelière souvent à 
prix comparable afin d’éviter des pertes de temps et attentes en ligne à chaque matin. 

Note: Les courses (parcours et arrivée) ne sont visibles qu’en ski. On ne peut accéder à la piste de course à 
pied.   

ENTRAÎNEMENT 
ADDITIONNEL 

Pour une réservation de terrain le 29 mars, 2023, nous vous invitons à communiquer par courriel à     
kelsey@fitnessdepotottawa.com, cc :marie.l.dufort@gmail.com 
Vous devrez prévoir et apporter votre propre matériel.  La logistique des plateaux est à organiser entre les 
équipes. Le chronométrage n’est pas disponible pour cette journée d’entraînement. 
 

HORAIRE Jeudi 
30 mars 2023 
 

 9h00-12h00 
13h00-15h00 
18h00 

Entraînement Super G (obligatoire) Femmes/Hommes 
Habiletés 
Réunion des entraîneurs Super G via Zoom  
 

Vendredi 
 31 mars 2023 
  
 

 9h00-14h00 
  
16h00-17h00 
 
18h00 

Super G  F/H 
Démantèlement partiel  
Remise des médailles Super G et Habiletés / Party d’ouverture!! 
à l’Arche de l’hôtel du Sommet des Neiges 
Réunion des entraîneurs GS via Zoom  
 

Samedi, 
1 avril 2023 
 

 9h00-15h00 
 
15h30-16h00 
18h00 

Slalom Géant 
Démantèlement partiel 
Remise des médailles GS à l’Arche de l’hôtel du Sommet des Neiges 
Réunion des entraîneurs via Zoom 
 

Dimanche 
2 avril 2023 

 9h00-15h00 
 
16h00-16h30 

Slalom 
Démantèlement complet 
Remise de médailles SL et générale à l’Arche de l’hôtel du Sommet des 
Neiges 
 

RÉUNION DES 

ENTRAÎNEURS 

Mercredi, le 29 mars à 18h00 
Lien Zoom :https://us02web.zoom.us/j/81995114515?pwd=anl4WTFNNnJBYk5hUEVXQ0ptUG1sUT09 

Utilisation de plateforme What’s app sera privilégiée pour les communications avec les entraîneurs.  Un code 
QR sera disponible à l’enregistrement et à la rencontre des entraîneurs. 
 

mailto:kelsey@fitnessdepotottawa.com
mailto:marie.l.dufort@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/81995114515?pwd=anl4WTFNNnJBYk5hUEVXQ0ptUG1sUT09
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REMISE DES PRIX 30 minutes après le démantèlement partiel ou complet.  Endroit: Arche de l’hôtel du Sommet des Neiges.  
Heures à confirmer.  

PROTÊTS Tout protêt doit être fait par écrit en conformité avec le règlement FIS et déposé au directeur d’épreuve à la 
cabane chrono et accompagné d’un dépôt en argent de 100$ CDN (RIS 644.4) 
 

HÉBERGEMENT 
Prix préférentiel lien : 
https://reservations.lessuitestremblant.com/ecomm/Package/Packagebuilder/5623856/fr-
CA/?packageid=69470&promocode=2OY8AA (cliquer modifier pour voir tous les choix) 
Code 20Y8AA //Groupe : CANAM 
Plusieurs offres : Hotel La Tour Des Voyageurs/ La Place St-Bernard/Hermitage du Lac/Lodge de la 
Montagne/Sommet des Neiges/Holiday Inn 
 

INFORMATIONS 

 

Secrétaire de course/admin :  Marie Dufort à marie.l.dufort@gmail.com 
Club de Ski Mont-Tremblant : Brigitte Robillard à direction@csmt.club 
Représentant SQA : Eric Préfontaire à eprefontaine@skiquebec.qc.ca 
Bénévolat : membership@csmt.club 
 

COMITÉ 
ORGANISATEUR     

  
J 

Délégué technique Stéphane Rivard                    stephane@learningbranch.com 
 

Directeur d’épreuve Stéphanie Hoolahan             stephanie.hoolahan@gmail.com 

Secrétaire de 
course/Admin 

Marie Dufort                          marie.l.dufort@gmail.com 

 

Bienvenue à Tremblant et bonne course! 
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