
AVIS DE COURSE
Championnat Junior Provincial (CJP)

18, 19 et 20 mars 2022
Femmes et Hommes

Épreuves 1x SL, 1x GS et 1x Parallèles - Hommes et Femmes

Endroit Station touristique Owl’s Head

Piste SL et Parallèles - Shady Lady

GS - Kamikaze

Horaires Remis à la réunion des entraîneurs.

Organisation Club de ski Owl’s Head

Sanction Calendrier des courses SQA 2021-22

Admissibilité et Les règlements de la FIS, Alpine Canada Alpin, et de Ski
Règlements Québec Alpin seront observés. Les athlètes cumuleront

des points canadiens lors de cet événement (SL,GS).

Inscriptions Directives

Les entraîneurs doivent inscrire les athlètes québécois en ligne sur
internet :https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php au
plus tard le vendredi 11 mars à 23h59 (ris 604.4.1).

Pour les athlètes hors province, envoyer vos inscriptions sur formulaires
officiels seulement par courrier électronique à sqa@skiquebec.qc.ca. Date
limite d’inscription le mercredi 11 mars  à 23H59.

Frais d’inscription

50$ par course, incluant le billet de remontée mécanique et les taxes.

L’enregistrement et le paiement se feront uniquement par rendez-vous jeudi
le 17 mars 2022 entre 13h00 et 18h00 HNE, en personne au secrétariat
de course situé au CLUB ROOM du CSOH.

40 Chem. du Mont Owls Head, Mansonville, QC J0E 1X0)
Veuillez communiquer avec Siobhan Babkine (sbabkine@videotron.ca ou

mailto:sqa@skiquebec.qc.ca
mailto:sbabkine@videotron.ca


514 576-0867) afin de choisir votre plage horaire. Les modes de paiement
acceptés sont : chèque (aucun chèque personnel), argent comptant,
paiement électronique ou carte de crédit.

La liste des athlètes confirmés seront publiés sur:
https://www.live-timing.com/index.php, CJP CSOH.

Advenant une irrégularité, nous vous demandons de nous informer
rapidement.

Dossards Conformément aux règles, chaque équipe devra faire un dépôt de
$100 (comptant ou chèque de leur club) pour les dossards le jeudi
soir. Le dit chèque sera retourné le dimanche si tous les dossards sont
recueillis.

Entraînement N/A

Communications Durant l’évènement, nous utiliserons Whatsapp pour communiquer avec
les chefs d’équipe et les entraîneurs. Les coordonnées des participants à la
conversation devront être remis à Siobhan Babkine lors de l’inscription.

Réclamations Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec
Et protêts le règlement FIS et accompagnés d’un dépôt en argent de 100$CAN (RIS

644.4)

Réunion des
entraîneurs Réunion des entraîneurs et tirage au sort auront lieu le jeudi 17 mars, le 18

mars et le 19 mars à 19h00 HNE en Google meet à partir du Club de Ski
Owl’s Head.

Le lien de participation est :

Pour participer à la visioconférence, cliquez sur ce lien :

https://meet.google.com/mqx-ptmb-ets

Pour participer par téléphone, composez le :

(CA) +1 613-916-5645 PIN: 535 430 748 #

Tableau À côté de la cabane de chrono, en bas de la piste Shady Lady.
d’affichage

Remise de prix Les remises de médailles auront lieu 15 minutes après la période de protêt
de la 2ième manche, au bas de la piste.

Hébergement Station de ski Owl’s Head : 1-800-363-3342 ou www.owlshead.com

https://meet.google.com/mqx-ptmb-ets
http://www.owlshead.com/


Informations Siobhan Babkine, Secrétaire de course
Courriel: sbabkine@videotron.ca
Cellulaire: (514) 576-0867

Ana Prchal, Ski Québec alpin
Courriel : sqa@skiquebec.qc.ca
Cellulaire: 514-966-2593

Stéphane Rivard, Directeur
d’épreuve

Cellulaire : 514-484-4091
Courriel : stef.rivard@gmail.com

Comité de course Directeur d’épreuve : Stéphane Rivard, stef.rivard@gmail.com
Délégué technique : Susan Ohrt
Secrétaire : Siobhan Babkine,  sbabkine@videotron.ca
Chefs de piste : François Rivard

Responsabilité La Station touristique Owl’s Head, les organisateurs de la course ainsi que
les administrateurs, dirigeants et bénévoles se dégagent de toutes
responsabilités en rapport avec ces compétitions. Le comité organisateur
se réserve le droit de refuser la participation aux épreuves à tout
compétiteur qu’il juge inapte dans les circonstances.

BIENVENUE ET BONNES COURSES !!
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