
 

 
  

 
 

AVIS DE COURSE 
FIS -SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS Présentée par AUDI  

20 & 21 décembre 2022 

Femmes 

Club de ski Mont Tremblant 

 

ÉPREUVES 2 x Slalom Géant Femmes 

Mardi 20 et mercredi 21 décembre 2022  

Heure de départ: 9h15 chaque jour  

Piste: McCulloch 

Codex : 20 décembre (6405) et 21 décembre (6406) 

ENDROIT Station Mont-Tremblant, Québec 

ORGANISATION Club de Ski Mont Tremblant 

SANCTION Calendrier des courses FIS 2022-23 

ADMISSIBILITÉ & 
RÈGLEMENTS 

Les règlements de la FIS, Alpine Canada Alpin (ACA) et de Ski Québec Alpin (SQA) seront 
observés. 

INSCRIPTIONS Date limite pour l’inscription: Dimanche, le 18 décembre 2022 23h59 (RIS 604.4.1) 

Les athlètes québécois doivent être inscrits par leur entraîneur au plus tard 15 jours avant 
chaque événement à https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php 

Autres Athlètes: Inscription sur le formulaire FIS seulement par courrier électronique à 
sqa@skiquebec.qc.ca 

L’enregistrement et le paiement : 

● En personne lundi 19 décembre entre 15h00 et 17h00 au Club de Ski Mont- 
Tremblant, situé chemin de la Chapelle, 2e entrée à droite après l'hôtel Fairmount  

● Paiement par téléphone. Vous devez prendre un rendez-vous au préalable. 

Les modes de paiement acceptés sont: chèque au nom de Club de ski Mont-Tremblant (PAS 
DE CHÈQUE PERSONNEL), argent comptant, carte de crédit ou Interac.  

Les paiements par Interac doivent être reçus au moins 24 heures à l’avance. SVP 
communiquer avec nous si vous prévoyez utiliser cette méthode de paiement, par courriel 
à courses@csmt.club ou téléphone au 514-588-2777.  

Un seul paiement par équipe svp.  

La liste de départ sera publiée sur https://www.live-timing.com/index.php, Super Série 
Mont-Tremblant. 

https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php
mailto:sqa@skiquebec.qc.ca
mailto:courses@csmt.club
https://www.live-timing.com/index.php


 

 
  

 
 

FRAIS 80$ CAD par course (60$ USD), incluant le billet de remontée et les taxes. 

Un dépôt de $100 par équipe doit être versé au Club de Ski Mont Tremblant, au moment 
de l’inscription pour les dossards (Chèque de club ou argent comptant). Les chèques seront 
détruits ou retournés après la course.  Les dépôts seront remboursés au retour de tous les 
dossards de l’équipe. Le même dépôt peut être utilisé pour les 2 courses. Aucun 
remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas à la remise des 
médailles.  

(Politique de ACA). 

BILLET DE 
REMONTÉES ET 
DOSSARDS 

Les billets de remontée pour les athlètes et les entraîneurs seront disponibles au moment 
de l’enregistrement au Club de ski Mont Tremblant.  Les dossards seront disponibles après 
l’inspection, sur le support à l’arrivée au bas de la piste McCulloch.  Les dossards doivent 
être remis sur le rack après chaque journée au même endroit.  

Un rabais de 50% est offert aux parents accompagnateur sous forme de coupon à 
présenter à la billeterie. SVP contacter courses@csmt.club d’ici le 16 décembre pour plus 
de détails. 

RÉUNION DES 
ENTRAINEURS ET 
TIRAGE AU SORT 

Les réunions des entraîneurs auront lieu au Club de Ski Mont Tremblant, 2e étage 

Lundi 19 décembre à 18h00. 

Mardi 20 décembre à 16h00. 

COMMUNICATION 
GROUPE 
WHATSAPP 

SVP vous joindre au Groupe WhatsApp pour la course. 

(code QR ou lien pour le groupe disponibles au moment de l’enregistrement) 

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

TABLEAU 
D’AFFICHAGE 

Les résultats seront non officiels et disponibles en temps réel sur Live Timing 

https://www.live- timing.com/index.php 

REMISE DE PRIX 30 min après le dernier coureur. 

Information à venir sur l’emplacement. 

RÉCLAMATIONS 
ET PROTÊTS 

Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement 
FIS et déposé au directeur d’épreuve à la cabane chrono et accompagné d’un dépôt en 
argent de 100$ (RIS 644.4) 

HÉBERGEMENT Responsabilité des coureurs et entraîneurs.  Vous pouvez consultez le site suivant pour des 
options d’hébergement : français / english   

Un tarif préférentiel est disponible pour plusieurs hôtels de la montagne.  

Code de réservation: 20Y348 (Hotel La Tour Des Voyageurs/ La Place St-Bernard/Lodge de 
la Montagne/Hôtel Sommet des Neiges/Ermitage du Lac) 

Code de réservation : SUP (Holiday Inn Express) 

Nom du groupe : Super Série 

ENTRAÎNEMENT Pour obtenir un plateau d’entraînement avant le 20 décembre, veuillez communiquer avec 
Brigitte Robillard à direction@csmt.club 

  

mailto:courses@csmt.club
https://www.live-timing.com/index.php
https://www.live-timing.com/index.php
https://www.tremblant.ca/planifiez/hotels-condos?sc_lang=fr-CA
https://www.tremblant.ca/plan/hotels-condos?arrivaldate=11/25/2022&departuredate=11/26/2022&Adult=3&Child=1#_
mailto:direction@csmt.club


 

 
  

 
 

COMITÉ DE 
COURSE 

Directeur d’épreuve : Marc Lamoureux mlamoureux@sommetschev.ca   

Secrétaire d’épreuve: Julie Grenier courses@csmt.club 514-588-2777 

Chef de piste: Louis Bernier  louis.l.bernier@gmail.com  

Ski Québec Alpin: Yanique Verne sqa@skiquebec.qc.ca 514-966-2593 

Délégué technique: Peter Dyson (1039) dysonp@gmail.com   
 

INFORMATION Secrétaire d’épreuve: Julie Grenier courses@csmt.club 514-588-2777 

Si vous désirez être bénévole pour la course, contactez membership@csmt.club  

RESPONSABILITÉ La Station de ski Mont-Tremblant, Le club de Ski Mont Tremblant ainsi que les 
organisateurs de la course se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec ces 
compétitions. Le comité organisateur se réserve le droit de refuser la participation aux 
épreuves à tout compétiteur qu’il juge inapte dans les circonstances. 
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