
 

 

 

 
 

AVIS DE COURSE 
CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS COLLINGWOOD 2022 
GS et SL – hommes et femmes  

SITES  COLLINGWOOD, ONTARIO ORGANISME-HÔTE: ALPINE CANADA ALPIN (ACA) 
 15 MARS 2022 FEMMES FIS GS, THE GEORGIAN PEAKS CLUB CODEX 7377 
 15 MARS 2022 HOMMES NC GS, THE GEORGIAN PEAKS CLUB CODEX 2322 
 16 MARS 2022 FEMMES NC GS, THE GEORGIAN PEAKS CLUB CODEX 7378 
 16 MARS 2022 HOMMES FIS GS, THE GEORGIAN PEAKS CLUB CODEX 2323 

 

17 MARS 2022 FEMMES FIS SL, OSLER BLUFF SKI CLUB CODEX 7379 
17 MARS 2022 HOMMES NC SL, OSLER BLUFF SKI CLUB CODEX 2324 
17 MARS 2022 PSL par équipes, CRAIGLEITH SKI CLUB 
18 MARS 2022 FEMMES NC SL, OSLER BLUFF SKI CLUB CODEX 7380 
18 MARS 2022 HOMMES FIS SL, OSLER BLUFF SKI CLUB CODEX 2325 

SANCTION  FIS, ACA et AOA ADMISSIBILITÉ: consultez les RIS   

PROTOCOLES ET 
RENSEIGNEMENTS LIÉS À LA 
COVID-19  

VACCINATION OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT 
• Cet événement exige que tous les participants, y compris les athlètes, les entraîneurs, le personnel de 

service et d'équipe, les bénévoles et les officiels, soient pleinement vaccinés contre la COVID-19 
conformément aux normes canadiennes de vaccination. Ces normes consistent à avoir reçu les doses 
d'un vaccin canadien accepté contre la COVID-19 ou les doses d'une combinaison de vaccins acceptés. La 
dernière dose DOIT avoir été reçue au moins 14 jours avant le début de l'événement. 

• IMPORTANT: Tous les participants DOIVENT remplir le questionnaire lié à la COVID-19 chaque jour. Toute 
personne qui ne le remplit pas ou qui inscrit des informations erronées ne sera pas admissible à la 
compétition. Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, le questionnaire DOIT être rempli par son 
tuteur légal. 

• Questionnaire pour Osler: https://www.skianywhere.com/osler/healthscreen/                                    
Georgian Peaks: https://www.skianywhere.com/georgianpeaks/healthscreen/?source=Guest  
Craigleith: https://www.craigleith.com/COVID_(1)/Health_Check   

• Chaque personne a la responsabilité de connaître les règlements liés à la COVID -19 dans les 
établissements du centre de villégiature, et de s’y conformer. Le port du masque est obligatoire à 
l’intérieur. L'accès aux espaces intérieurs est interdit, sauf pour aller aux toilettes ou se réchauffer. Un 
couvre-visage doit être porté dans les remontées et sur les pistes en tout temps, sauf lorsque les athlètes 
font leur course. Se laver les mains fréquemment. Respecter la distanciation physique. Le protocole lié à 
la COVID-19 de la station pourrait être modifié en fonction des recommandations de la direction de santé 
publique de la province.  

FRAIS D’INSCRIPTION  

GS: 80 $ CA / SL: 80 $ CA / PSL: 80 $ CA + TVH (13 %) 
Ces frais incluent le billet de remontée  

Les cartes VISA et MC sont acceptées. Des frais administratifs de 4 % s’appliquent aux transactions par carte 
de crédit. La carte AMEX et les chèques personnels ne sont pas acceptés. Les entraîneurs doivent payer pour 
l’équipe entière; contactez memberservices@alpineontario.ca dans les 5 jours précédant la réunion des 
entraîneurs pour finaliser le paiement. Pour les athlètes payant individuellement, cliquez sur le lien suivant 
pour payer en ligne: https://snowreg.com/#!/events/aoa-2022-fis-sr-nationals-entry. 



 

Les athlètes dont le paiement n’aura PAS été reçu dans les 30 minutes avant le début de la réunion des 
entraîneurs verront leur nom retiré du tableau.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  1
ER MARS 2022 POUR TOUTES LES INSCRIPTIONS. Veuillez utiliser le formulaire FIS. Tout retrait doit être 

envoyé à ACA 5 jours avant la première RE. Le non-respect de cette règle entraînera une amende.  

ENREGISTREMENT  

Les clubs et les zones doivent envoyer les inscriptions 
à leur OPTS.   
Les OPTS et autres pays doivent envoyer les 
inscriptions sur le formulaire FIS à:   

 
 
ACA: Ashlie Avoledo. 
Courriel: raceentries@alpinecanada.org 

RÉUNION DES 
ENTRAÎNEURS (RE) 

18 h, lundi 14 mars 2022 par Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/81076149775?pwd=SmF1UTh6L2dKRG5XTnNDSVRTMXJmQT09  

ÉQUIPEMENT 
RIS art. 222.1: L’équipement doit être conforme aux prescriptions de la FIS. Le compétiteur est 
personnellement responsable de l’équipement qu’il utilise. L’équipement fera l’objet de contrôles dans l’aire 
de départ. 

REMISE DE PRIX   15 au 18 mars, 30 minutes après le dernier coureur. Peut changer. 
PARALLÈLE PAR ÉQUIPES Des prix en argent seront remis aux trois meilleures équipes.   

HÉBERGEMENT  L’hôtel hôte est Georgian Bay Hotel & Conference Centre  800-482-7894 – cliquez ici pour consulter les 
forfaits et les rabais.  

ENTRAÎNEMENT  Communiquer avec Cam Stephen pour des informations (cstephen@alpineontario.ca). 

PROFIL DES ATHLÈTES  Les athlètes sont priés de remplir leur profil pour l’annonceur et les remises de prix: 
 https://www.alpineontario.ca/srnationals2022athleteprofile/  

COMITÉ ORGANISATEUR 
(ROC) 

Délégué technique Carl Guenzel  
Responsable des bénévoles Suki Chapman memberservices@alpineontario.ca  
Directeur d’épreuve GS David Hanna 
Directeur d’épreuve SL Graeme Buckrell/Mardi McDermid 
Administratrice de course   Suki Chapman memberservices@alpineontario.ca 
Conseiller d’épreuve AOAr Peter Dyson 

   
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


