
  

 

  

 
 
 

 

SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présentée par Audi 

Slalom géant femmes les 1er et 2 avril 2023 

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 - Femmes :  1er et 2 avril, 2023 

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

Homologation – 11060-11-13  

Codex – 1 avril - 6464 

Codex – 2 avril - 6465 

SANCTION:  Calendrier de course FIS 2022-2023  

ELIGIBILITÉ:  FIS, ACA, SQA  

FRAIS  
D’INSCRIPTION:  

$80 CDN ($65 USD) par jour par compétiteur (taxes et billet de remonté inclus).   

  

Le paiement doit être effectué avant 17 heures le lundi 27 mars 2023.    

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.  

 

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

Morin à l'adresse suivante : anne-sophie.morin@clubskistoneham.qc.ca  

 

INSCRIPTION:  Date limite pour l’inscription: 15 mars 2023 

 

Athlètes québécois:  

Doivent être inscrit par leur entraîneur au plus tard 15 jours avant l’événement au:  

CLIQUEZ ICI ou https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php 

 

Autres Athlètes :  

Inscription sur formulaire FIS seulement par courrier électronique à et l'envoyer à 

Yanique Verne 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 7h le matin de chaque course.  

RENCONTRE DES 

ENTRAÎNEURS:  

Course 1er Avril  

Rencontre virtuelle : 31 mars à 19h 

 

Lien TEAMS : 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion 

ID de la réunion : 226 207 217 535  

Code secret : QsrWWB 

Course 2 avril  

Rencontre virtuelle : 1er avril à 18h 

  

Lien TEAMS : 

Cliquez ici pour rejoindre la réunion  

ID de la réunion : 252 594 858 879  

Code secret : KWfsM8  

 

 

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 et vous pourrez recevoir des 

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

 

https://chat.whatsapp.com/Ing7yUlSaYj5jbcCpuJDDh 

 

 
 

CÉRÉMONIE DE 

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 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 l'entraîneur chef du Club 

de Ski Stoneham à ni.belzile@gmail.com 

COMITÉ  
ORGANISATEUR:  

Directeur d’épreuve :               Dominique Boies            dominiqueboies@gmail.com   

Délégué Technique :                Lashley Bradford (804)                 XXXXXXX  

Administratrice de course :     Julie Lefebvre                  ju_lefebvre@hotmail.com  

Ski Québec Alpin :                    Yanique Verne                sqa@skiquebec.qc.ca           
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