
 
  

 

 
 

 

                            CHAMPIONNAT PROVINCIAL U14 

15 AU 18 Mars 2022 

Mont-Blanc 

 
Comité organisateur:   Club Compétition Mont-Blanc 

 

Préambule : Offrir aux athlètes U14 québécois la possibilité de s’initier au monde du ski de 

compétition à l’échelle Provincial. Favoriser le développement de l’esprit sportif chez les compétiteurs 

et les entraineurs dans un cadre de saine compétition. 

 

Objectifs: Exposer les athlètes de la catégorie U14 à des compétitions regroupant des athlètes de 

mêmes catégories, mais de régions différentes. Développer un esprit compétitif qui incitera les 

responsables régionaux à mettre en place des programmes de développement aptes à assurer une base 

technique solide à ces athlètes. 

 

Endroit : Station de ski Mont Blanc, 1006 route 117, St-Faustin-Lac-Carré 

 

Communications : Afin de faciliter les communications et la publication d’éléments durant les 

provinciaux, nous utiliseront l’application WhatsApp pour communiquer avec les chefs d’équipe et 

entraineurs de chaque région. 

https://chat.whatsapp.com/LiHy2iUmm9D9aXNL3e3OCd 
 

Admissibilité: Tout athlète sélectionné par sa région de niveau U14 membre SQA et possédant une 

carte provinciale. Toutes les régions devront avoir au minimum un entraîneur introduction certifié 

avancé, développement certifié ou performance formé.  

 

Inscription: Les frais d’inscription pour les championnats provinciaux sont de 172$ par athlètes pour 

les 4 jours de championnat incluant les billets de remontés. Les frais devront être payé par 1 seul 

représentant de chaque région.  

Le représentant de chaque région devra communiquer au weilant@hotmail.com afin de recevoir un lien 

d’inscription pour ces athlètes 

- Les frais sont payables par virement bancaire à finances@ccmb.org  . Question secrète 

‘’Acronyme du club’’, réponse ‘’ccmb’’. Merci d’indiquer dans les notes, la région 

représentée ainsi que le nombre de coureurs. Ou par chèque payable a ‘’club compétition Mt-

Blanc’’ 

 

Date limite des inscriptions Mardi 8 Mars 2022 

 

Règlements : Les Règlements FIS, ACA et SQA seront observés selon les disciplines durant toute la 

durée de l’événement. 

FIS : https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1639770948/fis-prod/assets/RIS_17.12.2021_.pdf 

ACA :https://alpinecanada.org/uploads/documents/National_Competion_Rules_2017-

2018_Final_Sept_2017_FR.pdf 

SQA: https://skiquebec.qc.ca/Uploads/Chapitre_4_Version_VF_09.11.2021_.pdf 
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Tableau d’affichage: Dans l’aire d’arrivée près de la cabane de chronométrage 

 

Réclamations : Toutes réclamations devront être faites selon les règles FIS accompagnées d’un dépôt 

de 100$ en argent comptant. 

 
Ordres de départ : Les ordres de départ de chacune des disciplines se feront par tirage au sort selon 

l’article ‘’2.5.6 tirage au sort’’ du règlement SQA. 

 

Réunion des entraineurs : La réunion des entraineurs se tiendra le Lundi 14 Mars 2022 à 19 :00. Le 

lieu de la réunion vous sera communiqué par WhatsApp 

 

Horaire: 
 

Mardi 15 Mars 2022 : Entrainement SG et Évaluation motrice 
Mercredi 16 Mars 2022 : Course de SG 
Jeudi 17 Mars 2022 : 1 course de GS en AM et 1 course de GS en PM 
Vendredi 18 Mars 2022 : 1 course de SL en AM et 1 course de SL en PM 
 
L’horaire détaillé de chaque journée sera dévoilé a la réunion des entraineur d’avant course. 
 
Entrainement Supplémentaire : Le comité organisateur offre à tous un plateau d’entrainement 
Slalom et un plateau d’entrainement GS le Lundi 14 Mars 2022 de 9 :00 à 15 :00. 

- Tarif : 50$ incluant le billet de remonté 
- Inscription : Au weilant@hotmail.com. Indiquez le nom et prénom de chaque athlète ainsi 

le nombre d’entraineurs 

 

Cérémonie :  Les remises de médailles se feront au Versant Blanc. Selon les règlements SQA 

 

Comité : 

- Chef comité organisateur : Jean-Louis Weil (weilant@hotmail.com) 514-347-3711 

- Directeur d’épreuve : Simon Filiatreault (sfiliatreault@vdsa.ca) 

- Délégué Technique : Stéphane Lebeau (DLS) 

- Chef Chronométreur : Martin Gascon 

- Chef de piste : Ugo Catudal 

 
Règles communes : Les règles sanitaire gouvernemental entourant la covid-19 ainsi que celles de la 
station de ski Mt-Blanc seront à respecter en date et en heure du début des événements.  

- Station ski Mt-Blanc : https://www.skimontblanc.com/fr/infos-covid-19/# 
- Gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019 
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