
  
 
 

SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présentée par Audi 
Slalom Hommes les 1 et 2 avril 2023  

 
AVIS DE COURSE 

 
ENDROIT Centre de ski Le Relais 

1084 boulevard du lac, Lac-Beauport, Québec, G3B 2P9 
Piste Gaby Pleau #7, Homologation  
 
Hôtes : Club de ski Le Relais (CDSLR), Ski Québec Alpin (SQA), Alpine Canada (ACA) 
 

ÉVÈNEMENT Slalom 
Piste Gaby Pleau #7 
Homologation 11590/01/15 
 

SANCTION Calendrier de course FIS 2022-2023 
 

ÉLIGIBILITÉ FIS, ACA, SQA 
 

FRAIS  
D’INSCRIPTION 

$80 CDN ($65 USD) par jour par compétiteur (taxes et billet de remonté inclus). 
 
Le paiement doit être effectué avant 17 heures le lundi 27 mars 2023. 
 
Paiement uniquement par virement électronique à : 
financesCDSLR@gmail.com 
 
Réponse à la question de sécurité : Relais 
 
Dans la section commentaire, indiquez le nom de l'équipe et le numéro FIS de chaque 
athlète pour lequel le paiement est effectué. 
 
Si vous n’êtes pas en mesure de réaliser un virement Interac, veuillez contacter Mme 
Barbara Sylvain à l'adresse suivante : sylvain.barbara@videotron.ca 
 
Merci de confirmer le paiement par courriel à Mme Barbara Sylvain à l’adresse 
sylvain.barbara@videotron.ca avec la liste détaillée des athlètes ainsi que le numéro FIS 
 



  
 

INSCRIPTION DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : 25 MARS 2023 
 
Athlètes du Québec : Les entraîneurs doivent inscrire les athlètes québécois via le site 
web de Ski Québec Alpin (https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php) 
 
Autres athlètes : Toutes les autres inscriptions doivent être envoyées à Ski Québec par 
courriel à l'adresse suivante: sqa@skiquebec.qc.ca 
 

BILLETS DE  
REMONTÉES 

En ce qui concerne les athlètes, le dossard tiendra lieu de billet. 
 
En ce qui qui concerne les entraîneurs, les billets de remontée seront disponibles au 
chalet de chronométrage situé au bas de la piste Gaby Pleau no. 7 à partir de 7h00 le 
matin de chaque course. 
 

RENCONTRE  
DES 
ENTRAINEURS 

COURSE 1ER AVRIL : 
Rencontre virtuelle : 31 mars à 18h00 
https://us02web.zoom.us/j/87826532586?pwd=a0Y1aklNcmgzYmQxU3hVWFNjNUZqQT09 
ID de réunion : 878 2653 2586 
Code secret : 689506 
 
COURSE 2 AVRIL : 
30 Minutes après la course du 1er Avril, au chalet de chronométrage 
 

DÉPÔT DES 
DOSSARDS 

Un chèque de 100$ par équipe devra être versé comme dépôt au moment de la 
récupération des billets de remontée des entraîneurs.  Ce chèque sera détruit au retour 
de tous les dossards de l’équipe. 
   
Aucun remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas à la remise 
de médailles (politique de ACA). 
 

WHATSAPP Prière de vous joindre au Groupe WhatsApp : Super Series Le Relais 
 
https://chat.whatsapp.com/FblZpwTFgsiAvvCUj69IHE 
 

 
CÉRÉMONIE DE 
MÉDAILLES 

Environ 15 minutes après la fin de la course au chalet principal de la station 
 



  
PRÔTETS Tous les protêts doivent être soumis par écrit selon les règles de la FIS au secrétariat de 

course dans le chalet du club au bas de la piste #2. Les frais de protêt sont de 100 $ CAD 
en espèces (RIC 644.4) 
 

HÉBERGEMENT Sheraton Four Points, 7900 Rue du Marigot, Québec G1G 6S5 (418) 627-8008, 
http://www.hotelfourpointsheratonquebec.com/ 
 
Entourage sur le Lac, 99 Chemin du Tour-du-Lac, Lac Beauport, Québec G3B 2R3 1 (833) 
463-8998.  https://entourageresort.com/en/reservations/ - /room 
 

COMITÉ 
ORGANISATEUR 

Club de ski Le Relais:  
Richard Perron: (418) 906-7388 
richard.perron@ccapcable.com 
 

 


