
 
 

ENDROIT :  OWL’S HEAD, QUEBEC ORGANISATION : CLUB DE SKI OWL’S HEAD  

COURSES  11 & 12 MARS 2023 SL FEMME PISTE : SHADY LADY 

SANCTION :  Calendrier de courses FIS 2022-2023  

ADMISSIBILITÉ ET RÈGLEMENTS :  Les règlements de la FIS, de Canada Alpin et de Ski-Québec Alpin seront observés.  

FRAIS D’INSCRIPTION :  

 

80$ CDN (60 $US) par course incluant le billet de remontée et les taxes. Les entraîneurs sont tenus 
de payer pour toute leur équipe lors de l'inscription. Option 1 : Paiement Interac qui doit être complété 
au plus tard le 7 mars à 17h00. ● Adresse de paiement tresorerie@clubdeskiowlshead.com Réponse 

à la question de sécurité : CSOH Identifiez en commentaire votre équipe et vos Athlètes Option 2 : 
Argent comptant ou chèque d'équipe à l'ordre du « Club de ski Owl's Head ». Les chèques 

personnels et les cartes de crédit ne seront pas acceptés. Personne payante sur rendez-vous 
seulement le mercredi 8 mars à la salle Club située au sous-sol du Chalet Owl’s Head entre 15 h et 

18 h. et 18h Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter Siobhan Babkine - sbabkine@videotron. 

DIRECTIVES :	 Athlètes du Québec: inscriptions via le site Web de SQA 

https://www.skiquebec.qc.ca/fr/connection-membre/?type=5 Autres athlètes : inscriptions sur 
formulaires officiels FIS par courrier électronique à : sqa@skiquebec.qc.ca  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  LUNDI 06 MARS 2023 À 18 :00 EST (RIS 604.4.1)  

DOSSARDS : Un chèque de 100$ par équipe doit être versé comme dépôt, remboursable 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.  

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$ canadien	(RIS 644.4).	 

RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE ET 
TIRAGE :  

vendredi  10 mars à 18h00 Lien Google Meets Meeting : meet.google.com/afi-jppc-aar 
samdi 11 mars sur place 30 min après la cérémonie de remise des prix 

REMISE DE PRIX :  30 minutes après la fin des courses au bas de la piste Shady Lady 

INFORMATIONS :  Ski Québec alpin : Yanique Verne : sqa@skiquebec.ca 514-966-2593 sqa@skiquebec.qc.ca  

COMMUNICATION EN DIRECT :  Le comité organisateur vous invite à adhérer au groupe WhatsApp Super Serie-FIS-Owl »s Head, 
en utilisant le lien ici-bas. Vous pourrez ainsi recevoir, en direct, les informations utiles au 
déroulement des journées de courses. Utilisez ce lien pour rejoindre ma communauté WhatsApp :  

 https://chat.whatsapp.com/KIMrKrrhi2O95XLk06Hsw4 
COMMUNICATION EN DIRECT :  

 

Directeur d’épreuve – Stephanie Daigneault stephaniedaigneault@live.ca  

Secrétariat d’épreuve : Siobhan Babkine sbabkine@videotron.ca.                                                    
Délégué Tech  Martin Laricheliere 
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