
   

AVIS DE COURSE 

Championnat de l'Est Mackenzie U16  

29 mars au 2 avril 2023 

 

  

ENDROIT:  Mont-Sainte-Anne (QC), Pistes Crête et Bélanger  

ÉPREUVES  29 mars 2023 : Entraînement facultatif (Slalom dans la Bélanger et Slalom Géant dans la Crête) 
30 mars 2023 : Entraînement Super Géant (Crête) – Femmes et Hommes * 
31 mars 2023 : Course Super Géant (Crête) – Femmes et Hommes * 
1er avril 2023 : Course Slalom Géant (Crête) – Femmes et Hommes * 
2 avril 2023 : Course Slalom (Bélanger) - – Femmes et Hommes * 
*Les lieux de compétition pourraient changer en fonction des conditions météo 
 

SANCTION FIS – ACA – SQA  

ADMISSIBILITÉ Tous les athlètes âgés de 14 et 15 ans au 31 décembre de la saison où le championnat est disputé et 
qui se sont qualifiés aux championnats provinciaux. Tous les athlètes doivent détenir une carte de 
points canadiens pour pouvoir participer au championnat. 

FRAIS 
D’INSCRIPTION 

282$ par athlète pour le championnat incluant les taxes et les billets de remontée, le souper des 
athlètes et un souvenir. 

Payable par carte de crédit avant le 29 mars ici https://clubdeskimsa.store.clubs.studio/fr sinon entre 
16 h 30 et 19 h 00 le 29 mars 2023 au bureau d’enregistrement situé à la salle Calgary, Mont-Sainte-
Anne (côté ouest du chalet principal), 2000, boul. Beaupré à Beaupré, QC. Aucune inscription ne 
sera acceptée pendant la réunion des chefs d’équipes. 

MODE DE PAIEMENT: Argent, cartes de crédit (Visa et Mastercard) ou un chèque d’équipe au nom 
du Club de Ski du Mont-Sainte-Anne. 

Journée d’entraînement facultative du 29 mars en sus des frais d’inscription. Tarifs pour les athlètes 
est de 60$. Billets pour les entraineurs 83$. Collecte des billets pour cette journée à 8 h à la salle 
Calgary. Inscription et paiement https://clubdeskimsa.store.clubs.studio/fr obligatoire avant le 25 mars 
à 15h au julie.houle@uniprix.com 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION  

Date limite d’inscription : 18 mars 2023 à 23 :59 HNE. 

PROCÉDURE 
D’INSCRIPTION 

Les entraîneurs doivent inscrire les athlètes par courriel au julie.houle@uniprix.com.  

DÉPÔTS  Dépôt du dossard: 100$ CAN par équipe devra être versé comme dépôt (argent comptant, chèque 
d’équipe ou carte de crédit acceptés). Le tout sera remboursable au retour de tous les dossards de 
l’équipe.  

RÉCLAMATIONS 
ET PROTÊTS 

Toute réclamation et protêt doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS et 
accompagnés d’un dépôt en argent de 100$. Dépôt des protêts au cabanon de chronométrage.  

 

 

 

 
 
 
 



   

RENCONTRES 
DES 
CAPITAINES 
D’ÉQUIPES  

29 mars - 19 h 30, salle Calgary (chalet principal du Mont-Sainte-Anne, côté Ouest) ou en virtuel au 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDc4OWJjM2MtYzAyNy00M2UwLTgwZmMtZmY2Zjc2MDIxZDM3%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%225916270b-0360-4665-ac04-
3eb10dea86e9%22%2c%22Oid%22%3a%22988f9a92-0c6a-4cbc-b214-69f134ca8624%22%7d 
30 - 31 mars et 1 avril - 16 h 00, salle Calgary 

L’application WhatsApp sera utilisée pour la communication avec les capitaines d’équipes. 
https://chat.whatsapp.com/I9PJMgq2xFPFHgNbfkuTyb . Par contre, cet outil n’est pas un véhicule de 
communication officiel de l’organisation. Attention : la couverture du réseau cellulaire est variable du 
côté nord de la montagne (lors des épreuves de slalom dans la Bélanger). 

BILLETS DE 
REMONTÉE:  

Pour les athlètes et entraineurs : un billet de remontée valide 4 jours sera remis lors de l’inscription à 
chaque participant. Les billets pour les entraîneurs seront fournis selon le règlement de SQA. 

Parents accompagnateurs : des billets pour les parents accompagnateurs (max. 2 accompagnateurs 
par coureur) seront disponibles au secrétariat de course au coût de 100$ par jour taxes incluses 
payable par carte de crédit et carte de débit. 

  

HORAIRE 
PRÉLIMINAIRE 
DES COURSES 

SL et GS (Super G à préciser lors de la rencontre des capitaines) 
8 h 20  Montée des coureurs  
8 h 30  Inspection du tracé par le jury  
8 h 45 Inspection du tracé par les coureurs 
9 h 15 Fermeture du tracé pour inspection  
9 h 30  Ouvreurs  
9 h 35  Départ de la 1re manche 
Remise des médailles - Chalet principal du Mont-Sainte-Anne, côté Ouest – 1er et 2 avril 2023 – Pas 
de remise le 31 mars. 
 
Horaire complet et définitif à être confirmé lors de la réunion des entraineurs, le tout pouvant être 
sujet à changements compte tenu des conditions climatiques et de la piste. 
 

HÉBERGEMENT L’hébergement est sous la responsabilité des entraîneurs ou des individus.  
 
Chalets-Village  
Grands chalets de 10, 12, 16, 20, 30 personnes pour héberger les coureurs et invités  
Contactez :  francois@chalets-village.com - 418-826-1121 – www.chalets-village.com  
Un rabais de 15% sera donné aux équipes. Mentionner Championnat de l’Est U16 
 

SOUPER DES 
ATHLÈTES  

Souper des athlètes le samedi 1er avril. Événement spécial exclusif aux participants du 
Championnat, des prix de présence seront remis. 

  
COMITÉ DE 
COURSE 

Président du comité organisateur : Simon Poitras simpoitras@icloud.com 
Délégué technique : Yves Rolland 
Directeur d’épreuve SG : Bernard Gaudreault 
Directeur d’épreuve GS et SL : Simon Poitras  
Administrateur de la course : Julie Houle julie.houle@uniprix.com  
 

RESPONSABILI
TÉ 

La station de ski Mont-Sainte-Anne, le Club de ski Mont-Sainte-Anne, leurs propriétaires, 
dirigeants, administrateurs et membres ainsi que les membres de l’organisation de l’événement 
se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec l’événement et les épreuves ci-tenant. Le 
comité organisateur se réserve le droit de refuser la participation aux épreuves à tout 
compétiteur qu’il juge inapte dans les circonstances. 

 



   

RACE NOTICE 

Mackenzie U16 Eastern championship 

March 29 to April 2, 2023 

 

  

PLACE: Mont-Sainte-Anne (QC), Trails : Crête and Bélanger  

EVENTS March 29: Optional training (Slalom in Bélanger and Giant Slalom in Crête) 
March 30, 2023: Super G - Training (Crête) – Women and Men * 
March 31, 2023: Super G - Race (Crête) – Women and Men * 
April 1, 2023: Giant Slalom Race (Crête) – Women and Men * 
April 2, 2023: Slalom Race (Bélanger) – Women and Men * 
*Competition locations may change depending on weather conditions 
 

SANCTION FIS – ACA – SQA -  

ADMISSIBILITY All athletes aged 14 and 15 as of December 31 of the season in which the championship is held and 
who have qualified for the provincial championships. All athletes must have a Canadian Points Card 
to participate in the championship. 

TUITION $282 per athlete for the championship including taxes and lift tickets, athletes’dinner and souvenir. 

Payable by credit card before March 29 here https://clubdeskimsa.store.clubs.studio/fr or between 
4:30 p.m. and 7:00 p.m. on March 29, 2023 at the registry office located in Calgary Room, Mont-
Sainte-Anne (west side of the main lodge), 2000 Beaupré Blvd. in Beaupré, QC. No registration will 
be accepted during the Team Captain’s meeting. 

PAYMENT METHOD: Cash, credit cards (Visa and Mastercard) or a team cheque addressed to Club 
de ski Mont Sainte-Anne. 

Payment must be made by the team leader at the time of registration. 

Optional training day on March 29 in addition to the registration fee. Rates are the following: $60 per 
athlete. Lift tickets for coaches are $83. Ticket collection for this day at 8 a.m. in the Calgary Room.  
Registration and payment https://clubdeskimsa.store.clubs.studio/fr required before March 25 at 3pm 
at julie.houle@uniprix.com  

REGISTRATION 
DEADLINE 

Registration deadline: March 18, at 11:59 p.m. EST. 

REGISTRATION 
PROCEDURE 

Team Captains must register their athletes by email at julie.houle@uniprix.com.  

DEPOSITS Bib deposit: $100 CAD per team must be paid as a deposit (cash, team cheque or credit card 
accepted). Everything will be refundable upon return of all the bibs of the team.  

CLAIMS AND 
PROTESTS 

All claims and protests must be made in writing in accordance with the FIS regulations and 
accompanied by a cash deposit of $100. Deposit of protests at the timing shed. 

TEAM 
CAPTAINS 
MEETING 

March 29 - 7:30 p.m., Calgary Room (Mont-Sainte-Anne main lodge, West side) or online 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDc4OWJjM2MtYzAyNy00M2UwLTgwZmMtZmY2Zjc2MDIxZDM3%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%225916270b-0360-4665-ac04-
3eb10dea86e9%22%2c%22Oid%22%3a%22988f9a92-0c6a-4cbc-b214-69f134ca8624%22%7d 



   

March 30 - 31 and April 1 – 4 p.m., Calgary room 

WhatsApp will be used for communications with teams. However, this tool will not be an official 
communication vehicle for the organizing committee. Warning: Cellular network coverage is variable 
on the north side of the mountain (during slalom events in La Bélanger) 
https://chat.whatsapp.com/I9PJMgq2xFPFHgNbfkuTyb 

LIFT TICKETS:  For athletes and coaches: Lift tickets valid for 4 days will be given at the time of registration to each 
participant. Tickets for coaches will be provided according to SQA rules. 

Accompanying parents: Tickets for accompanying parents (max. 2 companions per racer) will be 
available at the race secretariat at a cost of $100 per day taxes included payable by credit card and 
debit card. 

  

PRELIMINARY 
RACE 
SCHEDULE 

SL and GS (Super G schedule to be specified during Team Captain’s meeting) 
8:20 a.m.  Competitors lift to summit (access to the summit to be defined at the coaches' 
meeting)  
8:30 a.m.  Inspection of the course by the jury  
8:45 a.m. Inspection of the course by the competitors 
9:15 a.m. Course inspection closure  
9:30 a.m.  Fore runners  
9:35 a.m. Start of run 1 
Medal ceremony - Main lodge Mont-Sainte-Anne, West side – April 1 and 2, 2023 – No presentation 
on March 31 
 
Complete and definitive schedule to be confirmed at the Team Captain’s meeting, all subject to 
change given the weather conditions and track conditions. 
 

ACCOMMODATI
ON 

Accommodation is the responsibility of coaches or individuals.  
 
Chalets-Village  
Grands chalets for 10, 12, 16, 20, 30 people to accommodate teams and guests  
Contact:  francois@chalets-village.com - 418-826-1121 – www.chalets-village.com  
A 15% discount will be given to teams. Mention Eastern U16 Championship 

  
RACERS 
DINNER 
 

Athletes' dinner on Saturday, April 1st. Special event exclusive to the participants of the 
Championship, door prizes will be awarded. 

RACE 
COMMITTEE 

President of the organizing committee: Simon Poitras simpoitras@icloud.com 
Technical delegate: Yves Rolland 
SG Event Director: Bernard Gaudreault 
GS and SL Event Director: Simon Poitras -  
Race administrator : Julie Houle julie.houle@uniprix.com 
 

RESPONSIBILIT
Y 

The Mont-Sainte-Anne ski resort, the Mont Ste-Anne Ski Club, their owners, officers, 
administrators and members as well as the members of the event organization disclaim all 
responsibilities in connection with the event and the events herein. The organizing committee 
reserves the right to refuse participation in the events to any competitor it deems unfit in the 
circumstances. 

 

 


