
                                                                               MODIFICATIONS 
AVIS DE COURSE 

FINALE DU CHAMPIONNAT JUNIOR PROVINCIAL 

  17, 18 & 19 mars 2023 

Épreuve  Slalom Géant, Slalom et Parallèle – Femmes et Hommes U18 +  

Endroit  Mont Orford, pistes : - Magnum pour le GS et SL 

Mont Owl’s Head, piste  - Shady Lady pour le Parallèle  

Horaire   Vendredi 17 mars 2023 – GS*  

Samedi 18 mars 2023 – SL*  

Dimanche 19 mars 2023 AM – Qualification Parallèle F/H 

Dimanche 19 mars 2023 PM – Finale Parallèle F/H  
*Sujet à changements 

Heure prévue des départs : 9h30 Femmes; Hommes 10 minutes après la fin de la manche des femmes;  

L’horaire détaillé de la fin de semaine sera présenté lors des réunions d'entraîneurs.  

Organisation  Club de ski du Mont Orford et Club de ski du Mont Owl’s Head 

Sanction   Calendrier des courses SQA 2022-2023  

Admissibilité  Les règlements FIS, Canada Alpin et Ski Québec alpin seront observés  

et règlements  

Inscription, frais   Les inscriptions de course doivent être complétées 15 jours avant la course sur le site d’inscription en 
et modalités ligne de Ski Québec alpin.   

https://www.skiquebec.qc.ca/inscriptions-de-course 

 

Les frais d’inscription sont de 60$ CAN par jour de course (incluant billet de remontée et taxes). Seuls 
les paiements Interac seront acceptés et devront être complétés avant le 16 mars 17h00. 

Adresse paiement : tresoriercsmo@gmail.com 

Réponse à la question de sécurité : CSMO2023 

Vous devez indiquer dans le commentaire le nom de votre équipe et celui de vos athlètes 

concernés par le paiement. Les entraîneurs sont tenus de payer pour l’ensemble de leur équipe. 

Pour participer à ce circuit, chaque athlète et entraîneur devra signer le code d’éthique et le remettre 

signé au coordonnateur SQA lors de la première course du circuit sans quoi sa participation à la 

course sera automatiquement refusée. 

Dossards Chaque équipe devra faire un dépôt de 100$ CAN, comptant ou par chèque de club, payable au 
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moment de la récupération des billets de remontée à la salle Altys (3e étage). Le dépôt sera retourné 

le dimanche quand tous les dossards seront recueillis.  

Entraînements     Un entraînement est possible le 16 mars à partir de 9h. Les équipes intéressées doivent 

s’enregistrer avant le 13 mars à entraineurchef@csmo.ca ou louisdonahue@yahoo.ca Le coût est 

de 55$ CAN par athlète ou entraîneur (incluant billet de journée de remontée et taxes)   

Les 17 et 18 mars, de 8h30 à 9h00, une piste d’échauffement sera prescrite et précisée lors des 

réunions des entraîneurs. 

Réclamations  Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS (RIS 

644.4) et accompagnés d’un dépôt en argent de 100$ CAN. Le tout déposé à la cabane 

chronométrage située à la base de la chaise du Mont Giroux dans les temps requis. Pour la course 

du 19 mars, à la cabane chrono au pied de la piste Shady Lady. 

 

Réunion des  Les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 mars 2023 à 18h45. 

Entraîneurs Lien :  https://meet.google.com/rgn-uhyw-zgn 

Représentation et droit de parole accordés à une seule personne par équipe. 

 

Tableau  Le tableau officiel d’affichage sera à la cabane de chronométrage située à droite de la base de la 
remontée Giroux Nord (le 17 et 18 mars) et à côté de la cabane chrono au pied de la piste Shady Lady 
(19 mars) . Le comité de course n’entretiendra pas de Whatsapp mais les entraîneurs pourront le faire 
entre eux avec la collaboration de leur arbitre. 

Remise des  La remise des médailles sera 45 minutes après la fin de la course à l’endroit déterminé lors des 
médailles  réunions des entraîneurs.   
 
Informations  Ski Québec Alpin: sqa@skiquebec.qc.ca ou Club de Ski du Mont Orford: louisdonahue@yahoo.ca 
 
Comité de  Directeurs d’épreuve :   Louis Donahue  
   Directrice d’épreuve le 19 mars Stéphanie Daigneault 
Course  Délégué technique :   Daniel Boivin  

Secrétaires d’épreuve:   Carole Tobin - 17 mars;   

Brigitte Gauthier - 18 mars; 

Siobhan Babkine - 19 mars; 

Chef de piste :   Pascal Lavarenne pour le 17 et 18 mars 

A confirmer pour le 19 mars. 

Responsabilité  La responsabilité aux épreuves de cette course se fait au risque et péril du compétiteur. La 

Corporation Ski du Mont Orford et Destination Owl’s Head, le comité organisateur de la course ainsi 

que la Direction du Club de Ski du Mont Orford et du Club de ski Owl’s Head se dégagent de toutes 

responsabilités en rapport avec cette course. De plus, pour des raisons de sécurité, le comité 

organisateur se réserve le droit de refuser la participation aux épreuves de cette course à tout 

compétiteur que le Comité juge inapte à participer selon les circonstances.  

 
Complément  Les cartes d’accès aux remontées devront être retournées à la fin de la dernière course au secrétariat  
d’information de course situé à la salle Altys (3e étage) le 18 mars. . 

BIENVENUE ET BONNE CHANCE À TOUS 
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