
 

 

SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS  

presenté par AUDI 

Club Mont Ste Marie GS Hommes 

 7 et 8 mars, 2022 

AVIS DE COURSE 

ENDROIT: Mont Ste Marie, Québec - 76 Chemin de la Montagne, Lac-Ste-Marie, QC 
Hôtes:  Club Mont Ste Marie (CMSM), Ski Québec Alpin (SQA), Alpine Canada 
Alpin (ACA) 

ÉVÈNEMENT: Course de Slalom Géant Hommes :  7 et 8 mars, 2022 
Piste – Dustin Cook  
Homologation - 11964/01/16 
Codex – March 7 - 0837 
Codex – March 8 - 0838 

AUTO-DÉCLARATION 
COVID: 

Chaque personne relié à la compétition (athlètes, entraîneurs et officiels) doit 
avoir rempli l'auto-déclaration COVID  entre 5h00 et 7h30 le matin de la course 
en utilisant ce lien :   
https://forms.gle/KzFYVaARjnTFN5Z36 

SANCTION: Calendrier de course FIS 2021-2022 

ELIGIBILITÉ: 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 dimanche 6 mars 2022.   

Paiement uniquement par virement électronique à : payment@clubmsm.org  

Réponse à la question de sécurité :  ClubMSM  

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

chaque athlète pour lequel le paiement est effectué. 

Si vous ne pouvez pas traiter un transfert par e-mail, veuillez contacter Sarah 

Burroughs à l'adresse suivante : sarah@sjburroughs.com  

INSCRIPTION: Date limite pour l’inscription: 18 février 2022 
 
Athlètes québécois: Doivent êtres inscrit par leurs entraîneurs au:  

https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php 
 

Autres athlètes :  Les athlètes hors Québec doivent envoyer leurs inscriptions à 
leur OSP ou fédération respective et les athlètes américains doivent s'adresser à 
l'USSA. 
 
Pour toutes les inscriptions tardives, les entraîneurs doivent remplir le formulaire 
d'inscription de la FIS 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 
par l'intermédiaire du comité organisateur dans la chalet du club (adjacent à 
l'arrivée en bas de la piste Dustin Cook) à partir de 8h00 le lundi 7 mars et le 
mardi 8 mars. 

RENCONTRE DES 
ENTRAÎNEURS: 

Hommes: 
19h00, 6 mars– 1ère rencontre des entraîneurs (Hommes)  
19h00, 7 mars – 2éme rencontre des entraîneurs (Hommes) 
 
Lien Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/87915916912 

Meeting ID: 879 1591 6912 

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 WHAT’S AP: Prières de vous joindre au Groupe What’s App: Club MSM Super Series 2022 
https://chat.whatsapp.com/HFgLmkCUE1p6APjx6Z6U6C 
Vous pourrez recevoir des informations et des mises à jour en direct les jours de 
course. 

REMISE DES MÉDAILLES: 15 min après le dernier coureur - chalet principal  

PROTÊTS: Tous les protêts doivent être soumis par écrit selon les règles de la FIS au bureau 
de course dans le chalet du club à l'arrivée de la Dustin Cook.  Les frais de protêt 
sont de 100 $ CAD en espèces (RIC 644.4). 

HÉBERGEMENT: L'hébergement est la responsabilité des entraîneurs et des concurrents.    
Veuillez consulter la page 3. 

ENTRAINEMENT: Pour toute question concernant l'entraînement, contactez l'entraîneur chef du 
Club Mont Ste Marie, Ryan Malmberg, à ryan.malmberg@clubmsm.com  

COMITÉ ORGANISATEUR:  Directeur d’épreuve :            Jane Macintyre - macintyre.jane@gmail.com 
DT :                                           Yves Roland 
Administratrice de course :  Kathryn Marler - kathrynm@marlersearchgroup.com 

Bénévoles:                               Mel Coulson - volunteer@clubmsm.com 
Ski Québec Alpin :                  Anna Prchal - sqa@skiquebec.ca   
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Options d’hébergement à proximité du MSM 

 

Rob McVey - Plusieurs chalets à louer 

Adresse : 324 Chemin de Lac-Sainte-Marie, Lac-Sainte-Marie, QC J0X 1Z0 

Téléphone :  (819) 467-4935 

 

Resort Lac Ste Marie - Plusieurs chalets à louer 

https://resortlacstemarie.com/ 

Adresse : 21 Chemin Henri, Lac-Sainte-Marie, QC J0X 1Z 

Téléphone :  (613) 864-3962 

 

Auberge des Deux Rives  

http://aubergerives.ca/ 

Adresse : 339 chemin du Lac Ste-Marie Kazabazua, Lac-Sainte-Marie, QC J0X 1Z0 

Téléphone :  (819) 467-3797 

  

The Beggars Bench - Linda Faith - Plusieurs chalets à louer 

https://thebeggarsbench.com/ 

Adresse : 5 Rue Faith, Lac-Sainte-Marie, QC J0X 1Z0 

Téléphone :  (819) 467-2735 

 

 

 
 


