AVIS DE COURSE
Regroupement Provincial U12
ENDROIT:

Sommet Edelweiss, Québec
538, chemin Edelweiss, Wakefield (QC) J0X 3G0

DATE :
PISTE :

2-4 mars 2022
Edelweiss: Zoomer

ORGANISATION : Zone de Ski de l’Outaouais
SANCTION :
Ski Québec Alpin
PRÉAMBULE :
Ces rencontres permettent le développement des habiletés fondamentales du ski alpin
dans un cadre stimulant visant le dépassement individuel. Elles favorisent les échanges et
le développent de l’esprit sportif tant chez les jeunes, les entraîneurs et les parents.
SURVOL :
Horaire U12 Regroupment
Mercredi
Jeudi
Vendredi

AM

PM

Évaluations motrices

Évaluations motrices

Slalom

Kombie

Slalom Géant

Remise de prix

OBJECTIFS :
• Permettre au plus grand nombre de jeunes de participer à cette rencontre.
• 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 et l’outil de développement Étoile des Neiges avec
le lien ci-dessous.)
https://www.skiquebec.qc.ca/fr/a-propos/publications/modele-de-developpement-delathlete/
• Une séance d’information pour les parents aura lieu le 28 février à 19h sur zoom
voici le lien pour participer à la réunion Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88500971350?pwd=eDNFYVVCV1YzbHFQQS9NY1lTV0h4dz
09

ADMISSIBILITÉ :
Tout athlète sélectionné de niveau U12 doit être membre d’un club SQA.
INSCRIPTION :
• Les entraineurs chefs doivent inscrire leurs athlètes par courriel à l’adresse
suivante registrations@competitionedelweiss.com SVP utiliser le document
d’inscription en pièce jointe.
• Toutes les régions doivent fournir les noms, adresses courriels et # de cellulaire
des entraineurs qui accompagnent les coureurs lors de l’inscription.
• Des informations leurs seront transmises par courriel avant la tenue de
l’événement. La communication avec les entraineurs pendant l’évènement se fera
par l’entremise de l’application WhatsApp.
• Veuillez soumettre votre inscription avant 9h00 AM le 28 février 2022.
FRAIS D’INSCRIPTION :
• Les frais d'inscription sont de 129 $ par coureur pour les 3 jours et incluent les
billets de remontée, payable avant 18h00 le 28 février 2022.
• Seuls les transferts électroniques seront acceptés. SVP les adresser à
finance@competitionedelweiss.com Le mot de passe est au bas du formulaire
d’inscription.
• Le secrétariat sera sur place durant la réunion des entraineurs, soit de 19h00 à
21h00 le 1er mars, pour distribuer les dossards et les billets de remonté.
• Deux billets pour entraineurs seront donnés pour les 5 premiers coureurs d’une
équipe ou d’une région et un billet d’entraîneur par tranche de 5 coureurs
additionnels de cette équipe ou cette région.
• Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation de la course en
raison des conditions climatiques.
DOSSARDS:
Les dossards seront fournis par SQA.
• Un dépôt de 100$ par région devra obligatoirement être remis, par transfert
électronique adressé à finance@competitionedelweiss.com Le mot de passe est
au bas du formulaire d’inscription.
• Ce dépôt ne sera encaissé seulement dans l’éventualité d’une perte de dossard.
Dans le cas où tous les dossards sont remis, le transfert électronique sera refusé.
• Ce transfert électronique doit être séparé du transfert électronique des frais
d’inscriptions.

TIRAGE DE DOSSARDS :
Aura lieu lors de la réunion des entraineurs le mardi 1er mars à 19h00.
RÉCLAMATIONS DES PROTETS:
• Toute réclamation ou protêt doit être fait par écrit en conformité avec le règlement
FIS et accompagné d’un dépôt en argent de $100.
• SVP ne pas vous fier à l’accès d’un guichet automatique sur les lieux.
RÉUNION DES ENTRAINEURS :
• Une réunion des entraineurs aura lieu le mardi 1er mars à 19h00 au Ramada
Plaza par Wyndham Gatineau, situé au 75 rue d’Edmonton, Gatineau, Québec.
• Représentation obligatoire de chacune des équipes ou des régions à la réunion.
REMISE DE PRIX: SQA à confirmer quoi et comment
• Classement par épreuve et par genre : la remise des prix comprendra la
présentation de certificats pour les évaluations.
• 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 motrice.
QUOTAS :
• Les quotas sont alloués par région par SQA (limités à 300 participants).
• Quotas de base: quatre (4) athlètes pour les petites régions et deux (2) athlètes
pour les autres régions.
*Petites régions: base de
Regroupement U12
10-11 ans
4 quotas.
300
Régions
Quota 19-20
Base
Gagnées
Total
Abitibi
4
6
10
Est du Québec
4
10
14
Skibec
2
41
43
Laurentides
2
103
105
Mauricie
4
13
17
Saglac
4
15
19
Estrie
2
33
35
Outaouais
2
44
46
Côte-Nord
4
8
12
Vous trouverez le tableau complet sur le site web de SQA :
https://www.skiquebec.qc.ca/Uploads/Quotas_2021_2022.pdf

INFORMATION ET REGLEMENTS :
Directeurs d’épreuve:
Michel Parizeau hennboy@sympatico.ca
Délégué Technique:
Jamie Rosewarne
Arbitre :
SQA à confirmer
Chef de Piste :
Edelweiss: Gerrard Leach
Secrétaire de course: registrations@competitionedelweiss.com
Pour le slalom géant et le slalom, les règlements du chapitre du manuel des règlements
de SQA seront utilisés.
https://www.skiquebec.qc.ca/fr/a-propos/publications/manuel-des-reglements/
En fonction de la situation épidémiologique et les consignes de la santé publique, au
besoin, des détails supplémentaires reliée à la COVID vous seront acheminé plus près
de la date de l’évènement.
EVALUATIONS MOTRICE :
Celles-ci se dérouleront le Mercredi 2 mars.
Pour les évaluations de motricité, en plus des membres du comité organisateur et des
bénévoles, nous avons besoin de l’implication de tous les entraineurs accompagnateurs
des athlètes du regroupement U12. Il y aura une rencontre des entraineurs Ramada
Plaza par Wyndham Gatineau, situé au 75 rue d’Edmonton, Gatineau, Quebec,durant
laquelle le déroulement de l’événement sera présenté et le rôle de chaque entraineur
sera déterminé. Chaque région devrait fournir des juges pour les ateliers. Nous avons
besoin d’au moins 20 juges pour l’activité. Chacune des régions doit fournir le nombre de
juge dans cette grille :
Juges des évaluations Motrices (SQA a confirmer #)
*Petites Régions
5 jugesX2?
Laurentides
5 juges
Estrie
3 juges
Skibec
4 juges
Outaouais
3 juges
Total
20 juges
*Petites régions: Abitibi, Est-du-Québec, Mauricie, Saglac, Côte-Nord

BÉNÉVOLES :
Les parents joignant l’équipe de bénévoles (par ex., entretien du parcours, juge de
portes, etc.) pour les courses du jeudi et vendredi se verront remettre un billet de
remontée gratuit pour la journée. Les parents doivent inscrire leur nom et disponibilité sur
la liste Bénévoles - Regroupement U12 pour faire part de leur intention de faire du
bénévolat pour la course et du poste souhaité AVANT le 27 février afin de faciliter la
planification.
PASSES PARENTS :
SVP vous adresser au service à la clientèle a Edelweiss. Nous vous encourageons à
vous procurez vos billets à l’avance. https://www.sommets.com/en/ticketing/ski/sommetedelweiss/billets-journee/?filter-sommet=5622
HEBERGEMENTS :
200 chambres ont été mises de côté jusqu’au 22 février prochain, Svp communiquer
avec l’une de ces hôtels, avant le 22 février, pour effectuer votre réservation sous le
nom “Regroupement U12”. Les hôtels sont à 20-25 minutes des centres de ski
Edelweiss.
•

Ramada Plaza par Wyndham Gatineau/Manoir du Casino, 70 chambres à
$139/nuit
1-800-296-9046 numéro id de groupe 022822EDE
https://www.wyndhamhotels.com/en-ca/ramada/gatineau-quebec/ramada-plazamanoir-ducasino/overview?brand_id=RA&checkInDate=3/1/2022&checkOutDate=3/4/2022&
useWRPoints=false&children=0&iata=00093796&adults=1&rooms=9&loc=ChIJU6rC34azkwRVgkUGnD17Xw&sessionId=1644530422

•

Comfort Inn Gatineau. 29chambres à $135/nuit avec petit déjeuner (819) 2436010
Code - BQ08N9 https://www.choicehotels.com/reservations/groups/BQ08N9

•

Quality Inn, Gatineau - 30 chambres à $119/nuit – faire référence au bloc du
Regroupement U12 - (819) 568-5252 - https://www.choicehotels.com/enca/reservations/groups/os24k5?checkInDate=2022-03-01&checkOutDate=202203-04&ratePlanCode=BMJNLF

•

Holiday Inn Express & Suites: Gatineau – 5chambres à $139/nuit - faire référence
au bloc du Regroupement U12(819) 5038800 https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/gatineau/yowgq/hotelde
tail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CA-_-YOWGQ

•

Best western Gatineau - 30 chambres à $139/nuit avec petit déjeuner - faire
référence au bloc du Regroupement U12 - (819) 7708550 https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-

rooms.67015.html?iata=00171880&ssob=BLBWI0004G&cid=BLBWI0004G:google
:gmb:67015 )
RESTAURATION:
• Des boites à lunch seront fournis par la station Edelweiss, offerts aux athlètes à
Edelweiss.
• Le coût est de $11 par lunch, taxes incluses.
• SVP placer votre commande a lunch ici avant le 22 février, 9:00AM 2022.
NOTE:

Chères familles du Regroupement,
Suite au bri du remonte-pente au Mont Cascades, l’évènement doit être tenu uniquement
au Sommet Edelweiss. Nous tenons à vous informer que la cafétéria n’a pas repris son
plein volume et son personnel suite à la pandémie. Alors le choix de nourriture sera donc
limité. Si vous n’avez pas eu l’occasion de commander un lunch d’avance, nous vous
recommandons les options suivantes :

En route vers Wakefield à partir de l’autoroute 5 :
•
•
•

McDonald’s
Subway & Tim Hortons – Sortie 28
IGA

Dans le village de Wakefield, à 5 minutes de la pente.
•
Pizza luigi/mjmd : https://www.mjmdluigipizza.com/
•
Blue barn coffee (paninis) https://bluebarncoffee.com/
•
Wakefield bakery (sandwiches et autres https://www.wakefieldbakery.ca/
•
Zups (gourmet fry shack) https://order.zups.ca/
•
Wakefield general store (sandwich et salades pour emporter)
http://wakefieldgeneralstore.ca/
Un espace pouvant accueillir les athlètes pour le lunch sera réservé pour eux, soit le 2e
étage de notre nouveau chalet. Étant donné les restrictions continues au niveau de la
capacité intérieur, nous demandons donc aux parents de privilégier cet espace pour les
athlètes.
Photographie :
Le photographe JF Leclerc sera sur place lors de la compétition. Pour un forfait de 50$
vous obtiendrez toutes les photos possibles de votre enfant. Suite à la réception de votre
paiement un lien de Wetransfer vous sera envoyé par courriel pour télécharger vos
photos. Prévoir environ 1-2 jours de délai.

Pour commander:
1. Veuillez fournir le nom de votre enfant a leclercjf@cgocable.ca
2. Veuillez fournir l’adresse courriel pour recevoir vos photos via le lien Wetransfer.
3. Payez avec l’une des méthodes ci-dessous:
4. Virement Interac à leclercjf@cgocable.ca et mettre comme question: Nom de la
compétition de ski. Réponse: provinciaux (tout en minuscule et pas d’accent)

HORAIRE Lundi 28 février à 19h00, séance d’information pour les parents
aura lieu le 28 fev à 19h. sur zoom voici le lien pour participer à la réunion
Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88500971350?pwd=eDNFYVVCV1YzbHFQQS9NY1lTV0h4dz09

HORAIRE Mardi 1er mars à 19h00, réunions des entraineurs au Ramada Plaza
par Wyndham Gatineau, situé au 75 rue d’Edmonton, Gatineau, Quebec.
HORAIRE Mercredi 2 Mars – évaluation motrices –
8:00 am
8:00 am
9:15 am
12:00pm
13:00pm

Accueil des athlètes
Réunions des entraineurs -assignation des ateliers et remise
des horaires détaillés. Mardi soir
Réunion des athlètes en haut de la piste
Lunch
Exercices de motricité

HORAIRE Jeudi 3 mars, Slalom et Kombie - Zoomer
7 :30 am
8:00 am
8:20 am
8:35 am
8:45 am
9:15 am
9:25 am

Remonté ouverte pour entraineurs et bénévoles
Remontée ouverte pour les coureurs
Inspection du jury (2 parcours sl)
Réunion des entraîneurs au bas de la piste
Inspection ouverte pour 1ère manche
Inspection du parcours fermée
Ouvreurs

9:30 am

Slalom filles, parcours de gauche

10:45 am
12:00 pm
12:30 pm
13:00 pm
13:10 pm
13:15 pm
14:30 pm
15:45 pm

Slalom garcons, parcours de droite
Tracage du parcours Kombie, avec inspection du jury simultané
Inspection ouverte pour manche Kombie
Inspection du parcours fermée
Ouvreurs
Kombie Filles
Kombie Garcons
Fin de la course

Tous les athlètes doivent participer au démantèlement du parcours. Tous les Bnet demeurrent en
place jeudi soir.

HORAIRE Vendredi 4 mars, Slalom Géant - Zoomer
7 :30 am
8:00 am
8:30 am
8:50 am
9:15 am
9:45 am
9:55 am
10:00 am

Remontée ouverte pour les entraineurs et les bénévoles. 1
parcours Slalom Geant.
Remontée ouverte pour les coureurs
Inspection du jury
Réunion des entraîneurs au bas de la piste
Inspection ouverte pour
Inspection du parcours fermée
Ouvreurs
GS Filles

11:15am

GS Garcons

13:15 pm

Remise de prix

Tous les athlètes doivent participer au démantèlement du parcours.
Remise de prix pour exercises de motricité et compétitions des régions a Edelweiss pour 13 :15.

