
 

  

 
 
 

 

SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présentée par Audi 

Slalom géant homme les 2 et 3 avril 2022 

AVIS DE COURSE 

 

ENDROIT Station Touristique Stoneham 

600 chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewksbury, (Québec) G3C 1T3 

Hôtes : Club de ski Stoneham, Ski Québec Alpin (SQA), Alpine Canada Alpin (ACA) 

ÉVÈNEMENT Courses de Slalom Géant - Hommes : 2 et 3 avril, 2022 

Piste – #1 (haut) et #2 (mi-montagne au bas) 

Homologation – 11060-11-13 

Codex – 2 avril – 0860 

Codex – 3 avril – 0861  

SANCTION Calendrier de course FIS 2021-2022 

ÉLIGIBILITÉ FIS, ACA, SQA  

FRAIS 
D’INSCRIPTION 

$70 CDN ($55 USD) par jour par compétiteur (taxes et billet de remonté inclus). 

 
Le paiement doit être effectué avant 17 heures le vendredi 1er avril 2022. 

Paiement uniquement par virement électronique à : anne-sophie.morin@clubskistoneham.qc.ca 

Réponse à la question de sécurité : Stoneham 

Dans la section commentaire, indiquez le nom de l'équipe et le numéro FIS de chaque athlète 

pour lequel le paiement est effectué. 

Merci de confirmer le paiement par courriel à carodallaire@yahoo.ca avec la liste détaillée des 

athlètes ainsi que le numéro FIS. 

Si vous ne pouvez pas traiter un transfert par e-mail, veuillez contacter Caroline Dallaire à : 
carodallaire@yahoo.ca 

INSCRIPTION Date limite pour l’inscription : 1er avril 2022 à 17h00.  
 

Athlètes Québécois : Doivent être inscrit par leur entraîneur au CLICK HERE ou 
https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php 

 
Autres Athlètes : Inscription sur formulaire FIS seulement par courrier électronique et l'envoyer 
à Anna Prchal à sqa@skiquebec.qc.ca  
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BILLETS DE 
REMONTÉ 

Les billets de remontée pour les athlètes et les entraîneurs seront disponibles au secrétariat de 
course situé dans le chalet du club (adjacent à l'arrivée en bas de la piste #2) à partir de 7h30 le 
matin de chaque course. 

RENCONTRE DES 
ENTRAÎNEURS 

1er avril à 19h15 par voie de vidéoconférence en cliquant sur le 

lien suivant : 

Click Here to Participate to coach meeting  
2 avril : 45 minutes après la course au Chalet du Club de ski, 2ème étage. 

DÉPÔT DE 
DOSSARDS 

Un dépôt de 100$ CDN par équipe est requis. Payable au moment de la récupération des billets 

de remontée (chèque seulement). 

Aucun remboursement si le récipiendaire de la médaille n'est pas présent à la cérémonie, selon la 

politique d'ACA.  

GROUPE WhatsApp Prières de vous joindre au Groupe WhatsApp : FIS Stoneham 2022 

https://chat.whatsapp.com/J0pofmJqQHt6QVTu8KVEGh 

Vous pourrez recevoir des informations et des mises à jour en direct les jours de course. 

CÉRÉMONIE DE 
MÉDAILLES 

30 min après le dernier coureur - chalet du Club de ski. 

PROTÊTS 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 L'hébergement est la responsabilité des entraîneurs et des concurrents. 

ENTRAINEMENT Pour toute question concernant l'entraînement, contactez avant le 15 mars, l'entraîneur chef du 
Club de Ski Stoneham à ni.belzile@gmail.com 

COMITÉ 

ORGANISATEUR 
Directeur d’épreuve : Nicolas Mazellier – nicolas@mazellier.ca (418) 952-3597 
Délégué Technique : … 
Administratrice de course : Caroline Dallaire - carodallaire@yahoo.ca 

Bénévoles : Marc-André Chartier - marc-andre.chartier@clubskistoneham.qc.ca 

Ski Québec Alpin : Anna Prchal - sqa@skiquebec.qc.ca  
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