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CHAMPIONNAT SEMAC 
SKI LA TUQUE 

10 au 12 février 2023 
Le Championnat de la SEMAC, qui regroupe les catégories U14 et U16, offre aux athlètes 
des 5 régions composant la SEMAC (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Est du Québec, 
Mauricie, Abitibi et Côte Nord) la possibilité de se comparer à l’échelle provinciale et de 
se qualifier pour les provinciaux de leur catégorie. Ce regroupement favorise les 
échanges et développe l’esprit sportif chez les compétiteurs. 

Organisateurs : Équipe de ski La Tuque et Ski Mauricie 

Endroit : Ski La Tuque, 700 rue Desbiens, La Tuque. 

Horaire :  

• Vendredi 10 février 2023, Slalom Géant (GS) 1 course en AM et 1 course en PM 

• Samedi 11 février 2023, Slalom (SL) 1 course en AM et 1 course en PM 

• Dimanche 12 février 2023, Parallèle, qualifications en AM et finales en PM 

Veuillez noter que les heures peuvent varier selon le déroulement de la course. 

Inscriptions : Les inscriptions se font via le lien suivant et sont complétées depuis le 
27 janvier dernier : https://skimauricie.com/semac/ 

Frais d’inscription : 53$ par jour, incluant le billet de remonté mécanique. Le paiement 
se fait lors de l’inscription via la plateforme Zeffy. 

Réclamations et protêts : Toute réclamation et tout protêt doivent être faits par écrit 
en conformité avec le règlement FIS et accompagné d’un dépôt en argent de 100$.  

Communication lors l’événement : Le jury ainsi que les chefs d’équipe de chaque 
club sont invités à rejoindre un groupe WhatsApp qui sera communiqué lors de la 
première réunion des entraîneurs. Les disqualifications et les résultats seront partagées 
via cette plateforme, ainsi que tout changement à l’horaire. 

Réunion des entraineurs : Mercredi le 8 février à 19:00 en virtuel, via Microsoft Teams.  
Meeting ID: 293 693 109 041 Passcode: GMnAG4 

Click here to join the meeting 

Vendredi et samedi - En présentiel, dans le chapiteau à la station de ski, après la remise des 
médailles (vers 16h30) 

https://skimauricie.com/semac/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM0YWE4NzEtMzE4YS00MjI1LWEyOWQtNDQ0NGZmMzEzNzRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad70a690-c88c-41a3-b0d1-4b4d9f2dafd1%22%2c%22Oid%22%3a%227ae91acc-0fb6-4c41-a9dc-fa6bcd89c0ef%22%7d
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Éligibilité & Règlements : Cartes en règle pour tous les coureurs dans toutes les 
catégories. Les règlements de Ski Québec Alpin, soit le MANUEL DE RÉFÉRENCES 
DES PROGRAMMES ET RÈGLEMENTS, CHAPITRE 4, 2022/2023 seront observés. 
Les règlements de Skibec s’appliquent pour l’épreuve de parallèle (dimanche). 

 

Tableau d’affichage : Le tableau d’affichage est disponible à l’air d’arrivée. 

 

Tirage des dossards : L’ordre de départ sera déterminé par tirage du sort. À partir de 
ce tirage, 5 blocs seront formés. 

• Course 1 :  ABCDE 
• Course 2 :  CDEAB 
• Course 3 :  EABCD 
• Course 4 :  BCDEA 
• Course 5 :  DEABC 

 

Remise des prix : Devant le chalet principal, chaque jour après la dernière course. Le 
dimanche, les athlètes seront invités à participer au démontage des clôtures de sécurité 
avant la remise des médailles. 

Hébergement : 

https://skimauricie.com/semac/ 
Comité de course : 

• Directeur d’épreuve :  André Laroche 
• Secrétaire de course :  Dominique Fraser 
• Chef de piste :   Karine Desrochers 
• Délégué technique :  Fournit par la SQA 

 

Responsabilité : La station de Ski La Tuque, les organisateurs de la course, ainsi que 
Ski Mauricie se dégagent de toute responsabilité en rapport avec ces compétitions. Le 
comité organisateur se garde le privilège de refuser tout compétiteur qui constituerait un 
risque potentiel dans les circonstances. 

  

https://skimauricie.com/semac/
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Horaire vendredi 10 février, Slalom Géant 

 

7:00   Ouverture chalet 

7:15   Ouverture remontée mécanique pour les traceurs et traçage du parcours manche 
#1 

8:15   Inspection du parcours par le jury 

8:30   Ouverture remontée mécanique pour athlètes et entraîneurs 

8:45  Étude de parcours 

9:15   Fermeture de l’étude de parcours  

9:30  Départ parcours manche #1 

• U14 filles 
• U14 garçons 
• U16 filles 
• U16 garçons 

 

11:30   Traçage du parcours manche #2 

12:00   Inspection du parcours par le jury  

12:30   Étude de parcours 

13:00   Fermeture de l’étude de parcours 

13:15   Départ parcours manche #2 

• U14 filles 
• U14 garçons 
• U16 filles 
• U16 garçons 
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Horaire samedi 11 février 2023, Slalom 

 

7:00  Ouverture chalet 

7:15  Ouverture remontée mécanique pour les traceurs et traçage des deux parcours 
manche #1 

8:00  Inspection des parcours par le jury 

8:30  Ouverture remontée mécanique pour athlètes et entraîneurs 

8:45  Étude des parcours 

9:15  Fermeture de l’étude des parcours  

9:30 Départ parcours U14 manche #1 

• U14 filles 
• U14 garçons 

10:30   Départ parcours U16 manche #1 

• U16 filles 
• U16 garçons 

11:30   Traçage des parcours manche #2 

12:00   Inspection des parcours par le jury  

12:45   Étude de parcours 

13:15   Fermeture de l’étude de parcours 

13:30  Départ parcours U14 manche #2 

• U14 filles 
• U14 garçons 

14:30   Départ parcours U16 manche #2 

• U16 filles 
• U16 garçons 
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Horaire dimanche 12 février 2023, Parallèle 

 

7:00  Ouverture chalet 

7:15  Ouverture remontée mécanique pour les traceurs et traçage du parcours 

8:00  Inspection du parcours par le jury 

8:30  Ouverture remontée mécanique pour athlètes et entraîneurs 

8:45  Étude de parcours 

9:15  Fermeture de l’étude de parcours  

9:30  Départ ronde de qualification manche #1  

• U14 filles 

• U16 filles 

• U14 garçons 

• U16 garçons 

10:30   Départ ronde de qualification manche #2  

• U14 filles 

• U16 filles 

• U14 garçons 

• U16 garçons 

13:00   Départ quart de finale (8x coureurs par catégorie) 

• U14 filles, U16 filles, U14 garçons, U16 garçons 

14:00   Départ demi-finale et finale (4x coureurs par catégorie) 

• U14 filles, U16 filles, U14 garçons, U16 garçons 

« 1230.5 Avant la grande finale, les perdants de la demi-finale disputeront la première manche 
pour les rangs 3 et 4 (petite finale). En suivant, les finalistes (grande finale) se présenteront 
pour leur première manche. Puis les concurrents de la petite finale disputeront leur seconde 
manche. Et en dernier lieu, les participants à la grande finale prendront le départ pour leur 
dernière manche. » 


