
 

 

 

 

 

REGROUPEMENT MACKENZIE U12 

18, 19 et 20 mars 2023 

Comité organisateur:   Club Compétition Mont Blanc 

Préambule : Ces rencontres permettent le développement des habiletés fondamentales du ski alpin, 

dans un cadre stimulant le dépassement individuel. Elles favorisent les échanges et développent l’esprit 

sportif tant chez les jeunes, les entraîneurs, ainsi que les parents. 

Objectifs: Permettre au plus grand nombre de jeunes de participer à cette rencontre. Encourager et 

évaluer les habiletés de base en accord avec la philosophie du MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE 

SKI QUÉBEC ALPIN. Pour plus d’information veuillez consulter le plan pluriannuel à 

http://www.skiquebec.qc.ca/fr/a-propos/publications/modele-de-developpement-de-lathlete// et l’outil 

de développement Étoile des Neiges. Formation des parents et des entraineurs. 

Admissibilité: Tout athlète sélectionné de niveau U12 doit être membre d’un club SQA.  

Inscription: Inscription par région sur le fichier google envoyé aux responsables de région. Inscription 

des athlètes, des entraineurs et des bénévoles disponibles pour l’événement. 

Les frais d'inscription sont de 53.00$ par coureur, par jour incluant le billet de remontée mécanique. 

Paiement provenant des régions par virement Interac au finances@ccmb.org , mot de passe ‘’ccmb’’  ou 

par chèque à l’inscription à l'ordre du Club Compétition Mont Blanc. Les inscriptions doivent être reçu 

et complétées avant Jeudi 16 Mars 18h00.  
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[Tapez un texte] 

 

Horaire: 

Jeudi 16 Mars 2023 20 :00 : Sélection des arbitres et Tirages au sort des dossards et liste de départ sur 

zoom. Le lien vous sera envoyé par WhatsApp 

Vendredi 17 mars 2023 

18h:00             Paiement et remise des dossards par région au chalet Versant Faustin 

18h30   Réunion des entraîneurs au chalet Versant Faustin. Identification des arbitres et 

traceurs. Remise des horaires détaillées 

Samedi 18 mars 2023 

7h30            Accueil des athlètes  

AM           Slalom Filles manche 1 

                           Slalom Géant Garçons manche 1 

PM                     Slalom Filles manche 2 

                           Slalom Géant Garçons manche 2                            

Dimanche 19 mars 2023 

7h30            Accueil des athlètes 

AM           Slalom Garçons manche 1 

                           Slalom Géant Filles manche 1 

PM                     Slalom Garçons manche 2 

                           Slalom Géant Filles manche 2 

Lundi 20 mars 2023 

7h30                   Accueil des athlètes 

AM et PM          Ateliers d’habiletés évalués                                 

Classement et Trophées: 

Classement par épreuve et par genre : la remise des prix comprend la présentation de certificats pour 

les évaluations motrices. Classement par région : un trophée pour le meilleur classement général du 

championnat sera remis à la région gagnante. Le classement est calculé par région, en additionnant les 

3 meilleurs résultats cumulés des filles et garçons des évaluations motrices. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Quotas 

Voir les quotas de participation dans le tableau en annexe. (Limité à 300 participants) Quota de base: 

Quatre (4) athlètes pour les petites régions et deux (2) athlètes pour les autres régions.  
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**FORFAIT SPÉCIAL PHOTOS REGROUPEMENT U12** 

 

Pour un forfait de 50$ vous obtiendrez toutes les photos possibles de votre enfant. Suite à la 

réception de votre paiement un lien par Wetransfer vous sera envoyé par courriel pour 

télécharger vos photos. Prévoir environ quelques jours de délai. 

 

Pour commander: 

1. Veuillez fournir le # de bib et le nom de votre enfant à: 

JFLECLERC.PHOTOS@GMAIL.COM 

2. Veuillez fournir l’adresse courriel pour recevoir vos photos via le lien Wetransfer. Payez 

avec l’une des méthodes ci-dessous: 

4. Virement Interac à JFLECLERC.PHOTOS@GMAIL.COM et mettre comme question: 

compétition de ski. Réponse: u12 (tout en minuscule et pas d’accent)  

 

 

 

JF Leclerc Photographe 

jfleclerc.photos@gmail.com 

www.jfleclercphoto.ca 
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Informations Générales 

 

 

Comités organisateurs : 

Jean-louis Weil 

weilant@hotmail.com 

514-347-3711 

 

Directrice d’Épreuve Filles : 

Annie Rivard 

annie.rivard@outlook.com 

514-432-6681 

 

Directrice d’Épreuve Garçons : 

Mélanie Marleau 

mmarleau514@gmail.com 

438-998-7528 
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