
AVIS DE COURSE

La Classique Pierre Landry
1-2-3 avril 2022

Lieu : Parc régional Val-d’Irène

Épreuve : Femmes et Hommes U14-U16

Piste : La Paradeuse, sous le télésiège

Horaire : Vendredi 1er avril – GS F et H
Samedi 2 avril – Slalom F et H 

   Dimanche 3 avril – Parallèle F et H

Organisateur : Club alpin Val d’Irène

Sanction : Calendrier des courses SQA 2021-2022

Admissibilité,

règlements :

Les règlements de la FIS, Alpine Canada et Ski Québec Alpin seront observés.  Les athlètes
cumulent des points canadiens lors de cet événement.

Inscription : ● Inscription sur ce formulaire: Formulaire d'inscription Valdi 2022.xls
● Complété et envoyé par courriel à : clubalpin.valdi@gmail.com

DATE LIMITE : LUNDI, 28 MARS 2022 à 23H59 HNE

Frais
d’inscription
et paiement :

43$ CAN /jour de course
Payable uniquement par virement Interac (aucun chèque accepté) à l’adresse
clubalpin.valdi@gmail.com / mot de passe : classique

La liste des athlètes confirmés sera publiée sur https://www.live-timing.com/index.php,

Classique Pierre Landry. Advenant une irrégularité, nous vous demandons de nous

informer rapidement.

Dossards : Un dépôt de $100, par virement, est exigé pour la prise de possession des dossards.

Le virement sera annulé au retour de tous les dossards de l’équipe le dimanche soir.

Entraînements : Plateaux d'entraînement / Précisions à venir à la réunion des entraîneurs.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HGiCSXt7XQuI29spevS0-19BAAbb066i/edit#gid=1978489449
mailto:admin@clubalpinvsc.com
https://www.live-timing.com/index.php


Communication : Durant l’évènement, nous utiliserons WhatsApp pour communiquer avec les chefs d’équipe
et les entraîneurs : Discussions Whatsapp CLIQUEZ ICI

Téléchargez l’application sur votre cellulaire et saisissez le code QR suivant :

Tirage au sort :

Réunion des
entraîneurs :

Tirage au sort le vendredi 31 mars en compagnie du chef chronométreur lors de la
réunion des entraîneurs.

Jeudi, 31 mars 19h au chalet principal

Tableau
d’affichage :

Il n’y aura pas de tableau d’affichage.
Les résultats seront diffusés sur https://www.live-timing.com/index.php, Classique Pierre
Landry 2022

Réclamations
et protêts :

Les réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS,
déposés au directeur d’épreuve à la cabane de chronométrage et accompagnés d’un dépôt
en argent de $100 (RIS 644.4).

Remise
des
médailles :

Après le banquet du samedi soir, 18h00

Hébergement :

Repas :

https://valdi.ski/ https://selectotelamqui.com/ http://auberge-beausejour.com/
https://auberge-ambassadeur.com/ https://www.campsablechaud.com/camp-principal/

Carte-repas de la cafétéria pour déjeuners et dîners ou prix unitaire, CLIQUEZ ICI

Se procurer la carte-repas à la cafétéria.

https://scontent.fyxk1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/274849753_371505964805260_5762956037910128946_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=MzNev9nW5vMAX9AgCgi&_nc_ht=scontent.fyxk1-1.fna&oh=03_AVITk3tN6t3uRUnI0WX52bdPbV9lWv7PHE2_x32YndDzTQ&oe=624646E8
https://us02web.zoom.us/j/81045206944?pwd=dnFzTWt1SWpIalNvbkVqMHFDcDhlUT09
http://www.live-timing.com/index.php
https://valdi.ski/
https://selectotelamqui.com/
http://auberge-beausejour.com/
https://auberge-ambassadeur.com/
https://www.campsablechaud.com/camp-principal/
https://docs.google.com/document/d/1Lsx-_5I2H-VdOyKHUSxnD73xW_AmHHHav8ZD4OA0NHU/edit


Banquet du              Samedi 2 avril à 17h15 au Parc régional Val-d’Irène
samedi : Brochettes de poulet au coût de 20$ taxes incluses

Se procurer les billets du banquet à la billetterie de la station

Informations : Secrétaire d’épreuve:   Mélanie Turcotte \ melanieturcotte99@gmail.com

Pour aider en course: Veuillez nous laisser vos coordonnées dans le formulaire d’inscription à
la 3e feuille (bénévoles de votre club).  Merci !

Comité de
course :

Directeur d’épreuve : Ken Jomphe
Secrétaire d’épreuve : Mélanie Turcotte
Chef de piste : Félix Jomphe
Délégué technique : À confirmer

Responsabilité : La responsabilité aux épreuves de cette course se fait au risque et péril du compétiteur. La
station de ski Parc de régional de Val-d’Irène, le Club alpin Val-d’Irène 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.

Notes : L’application des mesures sanitaires selon les directives de la santé publique du Québec, de
SQA et du Parc régional de Val-d’Irène sera en vigueur.

L’évènement sera soumis au protocole de la santé public concernant les compétitions de ski
alpin. Lien de Ski Québec Alpin : https://www.skiquebec.qc.ca/contenu-zone.

Les athlètes et entraîneurs doivent prendre connaissance des mesures sanitaires applicables
avant l’événement. Toute personne contrevenant aux règles se verra refuser l’accès à
l'événement pour la durée de celui-ci.

Bienvenue au Parc régional de Val-d’Irène et bonne compétition!

Votre hôte, l’équipe du Club alpin de Val-d’Irène

mailto:melanieturcotte99@gmail.com
https://www.skiquebec.qc.ca/contenu-zone

