AVIS DE COURSE

CHAMPIONNAT JUNIOR PROVINCIAL-FIS ENL
12-13 mars 2022
Épreuve

Slalom Géant

Endroit

Massif de Charlevoix, piste La Charlevoix (FIS 10505-02-12)

Horaire

Samedi 12 mars 2022- Slalom Géant
Dimanche 13 mars 2022 – Slalom Géant
Heure de départ : 9h30 Femmes; Hommes 10 minutes après les femmes;
L’horaire précis de la fin de semaine sera donné lors des réunions d’entraineurs du vendredi 11 mars
2022.

Organisateur

Club de ski du Massif de Charlevoix

Sanction

Calendrier des courses SQA 2021-2022

Admissibilité
et règlements

Les règlements de la FIS, Canada Alpin et de Ski Québec alpin seront
observés. Les athlètes cumuleront des points canadiens lors de cet évènement.

Inscription

Procédures et date limite d’inscription
Athlètes québécois : Inscription en ligne par les entraîneurs, sur le site de SQA :
https://www.skiquebec.qc.ca/inscriptions-de-course
DATE LIMITE : maximum 2 semaines avant la date de la première journée de course de
l’événement (vendredi 25 février 2022 à 23h59).
Athlètes hors province : Inscription par le formulaire officiel FIS, disponible au
https://www.skiquebec.qc.ca/Uploads/Formulaire_d_inscription_FIS.pdf, complété et envoyé par
courriel à : sqa@skiquebec.qc.ca
DATE LIMITE : (vendredi 25 février 2022 à 23h59)
Frais d’inscription et modalités de paiement :
50$ CAN /jour de course (incluant le billet de remontée et les taxes).
Payable uniquement par virement Interac (aucun chèque accepté) à l’adresse
secretariat@clubskilemassif.com / mot de passe : CJPMassif. Bien vouloir préciser dans le message:
➢ le nom de l’équipe
➢ le nom et les coordonnées d’une personne avec qui communiquer en cas de problème en lien
avec le virement Interac
2) De plus, une fois le virement effectué, svp envoyer un courriel à la même adresse
secretariat@clubskilemassif.com en précisant :

➢ le nom de l’équipe
➢ le nom des athlètes en lien avec le paiement
➢ le nom et les coordonnées d’une personne avec qui communiquer en cas de problème en lien
avec le virement Interac
*Le paiement doit être complété par les entraîneurs au plus tard le 10 mars à 13h00.
Dossards

Un dépôt de 100 $ par équipe, par chèque, est exigé au moment de l’inscription. Le chèque devra être
libellé au nom du Club de ski le Massif de Charlevoix et remis le samedi matin lors de la prise de
possession des dossards. Le chèque sera détruit au retour de tous les dossards de l’équipe le dimanche
13 mars 2022 après la course. La remise des dossards de l’épreuve du samedi 12 mars se fera entre
7h30 et 8h15 au chalet de la base du Massif de Charlevoix. La remise des dossards de l’épreuve du 13
mars se fera à la même heure et au même endroit.
Les dossards seront récupérés à la fin de la deuxième manche du samedi et du dimanche et devront
être déposés par les athlètes dans un bac à cet effet à la sortie de l’arrivée.

Entrainements

Non disponible, le vendredi 11 mars 2022
Le samedi 12 mars 2022 et le 13 mars 2022, de 8h30 à 9h30 (jours de compétition), une piste
d’échauffement sera prescrite et précisée lors de la réunion des entraineurs.

Réclamations

Réunion des
Entraîneurs

Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS (RIS
644.4) et accompagnés d’un dépôt en argent de 100$CAN/US. Le tout déposé à la cabane de
chronométrage située à la base de la piste La Charlevoix dans les temps requis.
Réunion et tirage au sort le vendredi 11 mars à 18h30 HNE par TEAMS.
Le lien de participation est : Cliquez ici pour participer à la réunion
Réunion et tirage au sort du samedi 12 mars par Teams
Le lien de participation est : Cliquez ici pour participer à la réunion
Représentation et droit de parole accordés à une seule personne par équipe.

Tableau
d’affichage

N/A – Live Timing sera utilisé

Cérémonie
des médailles

Les remises des médailles auront lieu après chaque journée de course, 45 minutes après la fin de la
période de protêt de chaque 2e manche, à l’exrérieur du chalet de la base de la montagne.

Hébergement

Suivre le lien: https://www.lemassif.com/fr/hebergement/trouvez-un-hebergement

Informations

Ski Québec Alpin: Anna Prchal (514-252-3089 poste 3715) sqa@skiquebec.qc.ca

Comité de
Course

Directeur d’épreuve:

Antoine P. Beaudoin (418-655-4413) / antoine.beaudoin@steinmonast.ca

Délégué technique :
Secrétaire d’épreuve:

Stéphanie Daigneault (stephaniedaigneault@live.ca)
Marie-Élisabeth O’Neill (418 455-7937)
secretariat@clubskilemassif.com

BIENVENUE AU Massif de Charlevoix ET BONNE CHANCE À TOUS.

Chef de piste :

Jean-Philippe Hamel

Note

Selon les directives de la Santé publique du Québec, la station Le Massif de Charlevoix confirme
l’application des mesures sanitaires L’ensemble des normes liées au protocole prévu par la Santé
publique du Québec pour les évènements sportifs extérieurs seront rigoureusement appliquées.
Les athlètes et entraineurs doivent en prendre connaissance avant l’évènement. Toute personne
contrevenant aux règles se verra refuser l’accès à l’évènement pour la durée de celui-ci.

Responsabilité

La responsabilité aux épreuves de cette course se fait au risque et péril du compétiteur. La
station de ski Le Massif de Charlevoix, le Comité organisateur de la course, le Club de ski Le
Massif de Charlevoix ainsi que sa direction se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec
cette course. De plus, pour des raisons de sécurité, le Comité organisateur se réserve le droit de
refuser la participation aux épreuves de cette course à tout compétiteur que le Comité juge
inapte à participer selon les circonstances.

BIENVENUE AU Massif de Charlevoix ET BONNE CHANCE À TOUS.

