
 

SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS 
présenté par AUDI 28-29 

janvier et 30-31 janvier 2023 
AVIS DE COURSE 

SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présenté par AUDI

ENDROIT: Mont Ste Marie, Québec  
Hôtes:  Club Mont Ste Marie (CMSM), Ski Québec Alpin (SQA), Alpine Canada 
Alpin (ACA)

ÉVÈNEMENT: Course de Slalom Géant Femmes : 28 et29 janvier 2023 
Course de Slalom Géant Hommes : 30 et 31 janvier 2023

SANCTION: FIS, ACA, SQA

ELIGIBILITÉ: RIS

 Notes –  
équipement:

Selon RIS ART 222.1, tous les équipements doivent être conformes aux règlements 
FIS. Le coureur est responsable de l’équipement qu’il uTlise. Les équipements 
seront sujets à des inspecTons au départ. Tous les casques doivent avoir une 
éTqueVe de conformité – 6.2.1 SpécificaTons FIS pour l'équipement de 
compéTTon.

FRAIS D’INSCRIPTION: 80 $ CDN (60 $ US) par jour par compéTteur (taxes et billet de remontée compris). 
Argent comptant, chèque d'équipe à l'ordre du Club Mont Ste Marie et transferts 
par courriel au bénéficiaire 
payment@clubmsm.org (mot de passe MSMSS) sera accepté. 
Les entraîneurs sont tenus de payer pour leurs équipes respecTves. Aucune 
inscripTon ne sera acceptée lors de la réunion des chefs d'équipe.

DATE LIMITE POUR 
L’INSCRIPTION

13 janvier 2023. Formulaires d'inscripTon officiels FIS. Les retraits doivent être 
soumis cinq (5) jours avant la première réunion des chefs d'équipe, avant le 23 
janvier pour les femmes et le 25 janvier pour les hommes. Le non-respect 
entraînera une sancTon.

INSCRIPTION: Femmes -17h00 à 19h00 le 27 janvier 2023 - chalet principal à MSM. 
Hommes - 16h00 à 18h00 29 janvier 2023 - chalet principal MSM. 
Athlètes québécois : Doivent être inscrits par leur entraîneur via Internet au : 
hVp://www.skiquebec.qc.ca/fr/zone-membres/ au plus tard deux (2) semaines 
avant chaque épreuve. 
Autres athlètes : inscripTon à l'aide du formulaire d'inscripTon officiel de la FIS 
seulement, envoyé par courriel à sqa@skiquebec.ca

BILLETS DE REMONTÉ: Les billets de remontée pour les athlètes et les entraîneurs seront disponibles par 
l'intermédiaire du comité organisateur lors des incripions.



 

REUNION DES 
CHEFS D’EQUIPE:

Les détails de la réunion Zoom seront fournis sur le groupe WhatsApp une semaine avant la 
1ère rencontre des chefs d’équipe.  
hVps://chat.whatsapp.com/Dq0X7WZesj0JDndxoyHauh 
19 h 00, le 27 janvier – Réunion des entraîneurs féminins - Chalet principale au Mont Ste Marie 

15 min après la fin de la course, 28 janvier - Rencontre des entraîneurs féminins - 
Pavillon d'arrivée. 
18 h 00, le 29 janvier – Réunion des entraîneurs masculins - Chalet principale au 
Mont Ste Marie 
15 min après la fin de la course, 30 janvier - Réunion des entraîneurs masculins - 
Pavillon d'arrivée.

DÉPÔT DE DOSSARDS: Un dépôt de dossard de 100$ CDN par équipe est requis lors de l'inscripTon. Argent 
comptant, chèque d'équipe ou carte de crédit seulement. 
Aucun remboursement si le récipiendaire de médaille n'est pas présent à la 
cérémonie protocolaire, conformément à la poliTque d'ACA.

REMISE DES MÉDAILLES: 15 min après le dernier coureur – Pavillon d’arrivée. (Femmes 29 janvier; Hommes 31 
janvier)

HÉBERGEMENT: L'hébergement est à la charge des entraîneurs et des compéTteurs. 
LocaTons d'hébergement au MSM, contacter : 
Rob McVey, rob007mcvey@gmail.com ou 819-665-0691 
Linda Faith, Téléphone : (819) 467-2735 
Domaine DeCelles : 613-864-3962

ENTRAINEMENT: Disponibilité pour de l’entrainement avant le 28 janvier 
contacter : Ken Rodgers à kenrodgers@rogers.com 
Pendant les jours de course ; les détails seront annoncés lors des réunions des chefs 
d'équipe

COMITÉ ORGANISATEUR: Présidentes du comité organisateur :  

Julie Klotz   Courtney Wagner - cdwagner9@gmail.com 

Directeur d’épreuve : Femmes - Sean Gilmour - sean@gilmouragencies.com 

                                      Hommes - Mark Somers - msomers@blumetric.ca 

Chef de piste:               Mark Somers (Femmes) Franz Graf  (Hommes) 
Administratrice de course :  Kathryn Marler - kathrynm@marlersearchgroup.com 
Ski Québec Alpin : - sqa@skiquebec.ca
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