
  

 

    

 
 

AVIS DE COURSE 
 SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présentée par AUDI 

Le 20 et 21 février 2003 (Homme)  
Le 22 et 23 février 2003 (Femmes) 

 

Épreuves SL Hommes (20-21 fév) et SL Femmes (22-23 février) 

Endroit Ski La Réserve, St-Donat de Montcalm Québec 

Horaire 20 au 23 février 2023 
Départ : 9h00 chaque jour 
Piste : La Luge   

Organisation Équipe de compétition La Réserve Ski Québec Alpin (SQA) 

Sanction Calendrier des courses FIS 2022-2023 

Admissibilité & 
Règlements 

Les règlements de la FIS, de Alpine Canada Alpin et de Ski Québec Alpin 
seront observés 

Inscription Athlètes du Québec seulement : inscriptions par le site Web de SQA 
https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php au plus tard 5 jours 
avant chaque événement.  
Autres athlètes : inscriptions sur formulaires officiels FIS seulement par 
courrier électronique à sqa@skiquebec.qc.ca 
 
Frais d’inscription : 
80$ CAD par course (60$ USD), incluant le billet de remontée et les taxes.  
 
Un paiement par virement Interac est privilégié, à l’adresse suivante : 
stephanie.gourde@norda.com.  Merci de bien identifier l’équipe concernée. 
Réponse à la question de sécurité : lareserve   
 
Payable aussi en argent comptant ou par chèque d’équipe en dollars 
canadiens à l’ordre de Équipe de compétition La Réserve. Les chèques 
personnels seront refusés. Les entraîneurs sont tenus de payer pour 
l’ensemble de leur équipe. 
 
Le secrétariat de course sera ouvert dimanche le 19 février de 16h à 17h ainsi 
que tous les matins de course de 7h à 8h. 

 Date limite d’inscription : samedi 18 février 2023 à 11h59 HNE (RIS 604.4.1) 

Dossards Un dépôt de $100 par équipe doit être versé au moment de l’inscription, 
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. (Politique de ACA).   



 

 

Un dépôt par virement Interac est privilégié, à l’adresse suivante : 
stephanie.gourde@norda.com.  Merci de bien identifier l’équipe concernée. 
Réponse à la question de sécurité : lareserve   

Entraînement Sera déterminé à la réunion des entraineurs 

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$ CAD (RIS 
644.4) 

Réunion des chefs 
d’équipe 

Dimanche 19 février au mercredi 22 février 19h30 en ligne à : 
https://us06web.zoom.us/j/83766276859 

Tableau d’affichage Live-timing 

Communication Lien WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/HrcK3G8O9QU7gNDRgySfrm 
 

 
 
Les documents (listes de départ et autres) seront disponibles sur https://live-
timing.com/ 

Remise de prix Au chalet en bas de la piste, 30 minutes après le dernier coureur de la 
journée. 

Hébergement Responsabilité des coureurs et entraîneurs 

Comité de course Directeur d’épreuve Simon Bouchard (20-21) sbbouchard@hotmail.com  
France Legault (22-23) leduc_p@videotron.ca 

Secrétaire d’épreuve Stéphanie Gourde stephanie.gourde@norda.com 
Chef de piste  Pierre-Louis Racine plenicar@icloud.com 
Ski Québec Alpin Daniel Paul Lavallée daniel@skiquebec.qc.ca 
Délégué technique Yves Rolland  yrolland99@gmail.com 

Information Daniel Bulota  418-655-8041               dbulota@nyss.ca   

Responsabilité et 
Santé publique 

Équipe de compétition La Réserve, les organisateurs de la course ainsi que 
les dirigeants d’Équipe de compétition a Réserve 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. 

Notes Bénévoles au dérapage recherchés. SVP contacter Audrey Simard 
audreysimard@videotron.ca. Merci. 

 


