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Événement 2 Épreuves de Slalom - Hommes  

Dates et Horaire   Les 19 et 20 février 2022 
Heure du 1er départ : 9h45 chaque jour 

Endroit Mont Orford, 4380, Chemin du Parc Orford (Québec) J1X 7N9 
Piste : Magnum FIS 12176/11/16 

Répertoire d’informations  https://csmo.ca/fr/fis - Accessible à partir du 5 février 

Hébergement Responsabilité des coureurs et entraineurs 

Codex Codex FIS : 19 février 2022 - 0851 et le 22 février 2022 - 0852 

Organisation Club de Ski du Mont Orford 

Sanction Calendrier des courses FIS 2021-2022 

Admissibilité & Règlements Les règlements de la FIS, d’Alpine Canada Alpin et de Ski Québec Alpin seront observés 

Date limite d’inscription Le 17 février 2022 à 18h29 (RIS 604.4.1) 

Inscription Athlètes du Québec : inscription via le site de SQA (Cliquez ici) 
*Au plus tard 15 jours avant chaque événement. 
 
Autres Athlètes : inscription sur formulaire FIS seulement par courrier électronique à : 
sqa@skiquebec.qc.ca 
 

Frais d’inscription 70$ CAD par course (55$ USD), incluant le billet de remontée et les taxes. 
 
Les paiement Interac devront être complétés au plus tard le 18 février 2022 à 17h 
Adresse pour paiement : desmaraismd@gmail.com 
Réponse à la question de sécurité : CSMO2022 
*Vous devez identifier dans le commentaire les # FIS des Athlètes concernés par le paiement 
 
Si vous n’êtes pas en mesure de d’effectuer un paiement Interac, veuillez prendre rendez-
vous en contactant : sletarte508@gmail.com 
 

Dossards Les dossards et billets seront remis le lendemain des réunions d’entraineurs à la Salle Altys 
(3e étage du chalet principal) entre 7h30 et 8h30, un seul représentant par équipe admis. 
 
Un dépôt de 100$ par équipe doit être versé, à la prise de possession des dossards  
(Chèque de club ou argent comptant seulement) 
 
Les dépôts seront remboursés au retour de tous les dossards de l’équipe. Aucun 
remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas à la remise des 
médailles. (Politique de ACA).  
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Tableau d’affichage Affichage des DSQ à l’aire d’arrivée  

Réclamations et Protêts Les réclamations et/ou protêts doivent être déposés en conformité avec les règlements FIS 
et accompagnés d’un dépôt en argent de 100$ CAD (RIS 644.4) 

Remise des prix Au bas de la piste Magnum - 40 minutes après le dernier coureur 

Réunion des chefs d’équipe Seulement en virtuel  
Dimanche le 18 Février 2022 à 18h30 
Lundi le 19 Février 2022 à 18h30 
Lien de l'appel vidéo :  (Cliquez ici) 
 

Entrainements 3 plages horaire de 2h seront disponibles, sur réservation, pour l’entrainement en parcours 
dans la piste Magnum le 18 février 2022. Information : louisdonahue@yahoo.ca 
 
Il ne sera pas possible de tenir d’autres entrainements en parcours durant le reste de 
l’événement. La piste pour les descentes d’échauffement sera la Jean D’Avignon 
 

Comité de course Directeur d’épreuve : Louis Donahue   
Assistant-Directeur d’épreuve : Claude Savard          
Secrétaire d’épreuve : Sophie Letarte        
Chef de piste : Martin Dupré   
Délégué technique : Camille Courchesne (CAN) FIS TD 899  

Informations Secrétaire d’épreuve : Sophie Letarte, sletarte508@gmail.com  
Directeur d’épreuve : Louis Donahue, louisdonahue@yahoo.ca  
Ski Québec alpin : Éric Préfontaine, eprefontaine@skiquebec.qc.ca  

Responsabilité Club de Ski du Mont Orford, les organisateurs de la course ainsi que les dirigeants d’Équipe 
de compétition du Mont Orford se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec ces 
compétitions. Le comité organisateur se réserve le droit de refuser la participation aux 
épreuves à tout compétiteur qu’il juge inapte dans les circonstances. 
 

Consignes Sanitaires Les participants doivent impérativement prendre connaissance et respecter les règles 
sanitaires en vigueurs : 
 

1) Consignes sanitaires pour visiter une station de ski 

2) Protocole SQA pour le retour à la compétition 

 
Les liens vers les formulaires d’auto déclarations à remplir quotidiennement se retrouvent 
sur le répertoire d’informations. 
 

 

Bienvenue à Orford et bonne chance à tous! 

https://meet.google.com/ecx-cfju-yye
mailto:louisdonahue@yahoo.ca
mailto:sletarte508@gmail.com
mailto:louisdonahue@yahoo.ca
mailto:eprefontaine@skiquebec.qc.ca
https://maneige.ski/wp-content/uploads/2022/01/17jan2022_consignes-sanitaires-pour-visiter-une-station-de-ski-hiver-2021_fr.pdf
https://www.skiquebec.qc.ca/Uploads/20jan.pdf

