
 

 

 

 

 
AVIS DE COURSE 

FIS – SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS 
PRÉSENTÉE PAR AUDI 

 

ENDROIT : BROMONT, QUÉBEC ORGANISATION : CLUB DE SKI BROMONT 
COURSES : 09 MARS 2023  GS FEMMES  PISTE :  WATERLOO  

10 MARS 2023  GS FEMMES PISTE :  WATERLOO 

SANCTION : Calendrier de courses FIS 2022-2023 
ADMISSIBILITÉ ET 
RÈGLEMENTS : Les règlements de la FIS, de Canada Alpin et de Ski-Québec Alpin seront observés.  

FRAIS D’INSCRIPTION : 80$ CDN (60 $US) par course incluant le billet de remontée mécanique et les taxes. Argent comptant ou 
chèque d’équipe au nom de « Club de ski Bromont ». Les chèques personnels et cartes de crédit ne sont pas 
acceptés. Le paiement doit être fait par l’entraineur au moment de la confirmation d’inscription. 
 

Le secrétariat de course sera ouvert de 15h00 à 18h00, le MERCREDI 08 mars 2023. Le tableau des 
inscriptions sera définitivement fermé à 18h00. (Chalet du Club de ski Bromont, 82 rue des Pentes, Bromont, 
J2L 1R4) 
 

Stationnement P1 de la station. Aucun stationnement au Club permis. 
DIRECTIVES : Athlètes du Québec: inscriptions via le site Web de SQA https://www.skiquebec.qc.ca/fr/connection-membre/?type=5 

Autres athlètes : inscriptions sur formulaires officiels FIS par courrier électronique à :  sqa@skiquebec.qc.ca 
DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : LUNDI 06 MARS 2023 À 18 :00 EST (RIS 604.4.1) 

DOSSARDS : Un chèque de 100$ par équipe doit être versé comme dépôt, remboursable au retour de tous les dossards de 
l’équipe. Aucun remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas à la remise des médailles.  

RÉCLAMATIONS ET 
PROTÊTS : 

Toute réclamation et protêt doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS et accompagnés 
d’un dépôt en argent de 100$ canadien (RIS 644.4). 

RÉUNION DES CHEFS 
D’ÉQUIPE ET TIRAGE : 

Rencontre Zoom le mercredi 08 mars à 19h00 (femmes) et le jeudi 09 mars à 17h00. Représentation et droit 
de parole d’une seule personne par province ou pays. Horaire annoncé à la réunion. 
Lien des réunions : https://us02web.zoom.us/j/4628567284 

REMISE DE PRIX : 30 minutes après la fin des courses. Au bas des remontées # 3 et 4.  
HÉBERGEMENT 

 

Pour bénéficier d’une tarification spéciale offerte par L’Hôtel Château Bromont www.chateaubromont.com, ou 
Auberge Bromont, appeler au 1-888-276-6668 et mentionner que vous êtes un participant à la Super Série 
Sports Experts. 

INFORMATIONS :  Ski Québec alpin : Yanique Verne : sqa@skiquebec.ca 514-966-2593 
COMMUNICATION 
EN DIRECT : 

Le comité organisateur vous invite à adhérer au groupe WhatsApp 2023 Bromont Super Séries, en utilisant le 
lien ici-bas. Vous pourrez ainsi recevoir, en direct, les informations utiles au déroulement des journées de 
courses.  Utilisez ce lien pour rejoindre ma communauté 

WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/HlCXfF6Bgs2Ell09FwsN5G 



 

 

 

COMITÉ DE COURSE :  Directeur d’épreuve GS  
Secrétariat d’épreuve 
Délégué Tech. GS 

Martin Felton 
Melanie Lessard 
Camille Courchesne  
 

Martin.felton@bnc.ca 
lessardmelanie@gmail.com 

    

 


