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AVIS DE COURSE 

FIS -SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présentée par AUDI 

20, 21 décembre 2021 (HOMMES) 

Équipe de compétition de ski St-Sauveur 
 

ÉPREUVES 2x Slalom Hommes : 20, 21 décembre 2021 
Heure de départ : 10h15 chaque jour 
Piste : Nordique 
Codex 20 décembre : 0796 
 21 décembre : 0797 

ENDROIT Sommet Saint-Sauveur, Québec 

ORGANISATION Équipe de compétition de ski St-Sauveur, Ski Québec Alpin (SQA) 

SANCTION Calendrier des courses FIS 2021-2022 

ADMISSIBILITÉ & 
RÈGLEMENTS 

Les règlements de la FIS, de Alpine Canada Alpin et de Ski Québec Alpin seront observés 

INSCRIPTIONS 
 
 
 
 
 
ENREGISTREMENT 

Athlètes du Québec seulement : inscriptions via le site Web de SQA http://www.skiquebec.qc.ca au 
plus tard 15 jours avant le début de l’événement. 
 
Autres athlètes : inscriptions sur formulaire FIS seulement par courrier électronique à 
sqa@skiquebec.qc.ca  
 
L’enregistrement et le paiement se feront de 17h00 à 18:30 le 19 décembre 2021 à la salle VIP du 
chalet Avila (500, chemin Avila, Piedmont, QC J0R 1K0). L’entrée se trouve à la droite complètement 
et sur le côté du bâtiment. Pour respecter les mesures sanitaires, SEULEMENT 
1 ENTRAINEUR sera admis pour représenter l’équipe et les athlètes. 
 
70$ CAD par course (55$ USD), incluant le billet de remontée et les taxes.  Payable en  

• Argent comptant 

• Chèque d’équipe en dollars canadiens à l’ordre de Équipe de compétition de ski St-Sauveur. 
Les chèques personnels seront refusés.  

• Transfert bancaire (Interac), dans tel cas, prière d’aviser le secrétariat 5 jours avant 
l’inscription afin de recevoir la marche à suivre. 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION 

Vendredi 17 décembre 2021 à 23h59 (RIS 604.1.1) 

DOSSARDS Un dépôt de $100 par équipe doit être versé au moment de l’inscription, remboursable au retour 
de tous les dossards de l’équipe. Aucun remboursement aux équipes des gagnants qui ne se 
présentent pas à la remise des médailles. (politique de ACA) 

ENTRAÎNEMENT Pour l’entraînement avant le 20 décembre, veuillez contacter le service des ventes de Sommet 
Saint-Sauveur au 450-227-4671 ou au 514-871-0101 option 2. 

http://www.skiquebec.qc.ca/
mailto:sqa@skiquebec.qc.ca
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RÉCLAMATIONS ET 
PROTÊTS 

Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS 
déposé au directeur d’épreuve à la cabane chrono et accompagné d’un dépôt en argent de 100$ 
(RIS 644.4) 

RÉUNION DES CHEFS 
D’ÉQUIPE ET  
TIRAGE AU SORT 

• 19 décembre 2021, 19h00 à la salle VIP du chalet Avila (500, chemin Avila, Piedmont, QC J0R 1K0). 
L’entrée se trouve à la droite complètement et sur le côté du bâtiment. 

• 20 décembre 2021, salle VIP Avila et heure à confirmer à la réunion des chefs d’équipe du 19 
décembre 
SEULEMENT 1 ENTRAINEUR sera admis pour représenter l’équipe et les athlètes. 

TABLEAU 
D’AFFICHAGE 

À déterminer (Les résultats seront non officiels et disponibles en temps réel sur https://www.live-
timing.com/index.php ). 

REMISE DE PRIX À déterminer. 

HÉBERGEMENT Responsabilité des coureurs et entraîneurs 
http://www.valleesaintsauveur.com/hebergement-saint-sauveur.html 

COMITÉ DE COURSE Directeur d’épreuve Dominic Leblanc              skidominicleblanc@gmail.com      514-234-7321 
Secrétaire d’épreuve Nancy Lemieux               nlemieux75@gmail.com 
Chef de piste  Stéphane Bourget 
Ski Québec Alpin Anna Prchal  sqa@skiquebec.qc.ca 
Délégué technique John Lambert (1018)  

INFORMATION Alexandre Alain alexalain74@gmail.ca             514-865-1101 
Nancy Lemieux nlemieux75@gmail.com 

RESPONSABILITÉ Sommet Saint-Sauveur, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs de l’Équipe de 
compétition de ski St-Sauveur 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. 
 
Selon les directives de la Santé publique du Québec, les Sommets St-Sauveur confirme l’application 
des mesures sanitaires dont la vérification du passeport vaccinal ou preuve vaccinale pour les 13 ans 
et plus, pour l’utilisation des remontées hiver 2021-22. 
 
Remontées mécaniques - Dans la file d’attente et les télésièges, le port du couvre-visage (cache-cou, 
cagoule couvrant le nez et la bouche) est recommandé.  
 
Finalement, nous vous rappelons que les consignes sanitaires de base sont maintenues. 
• Respectez la distanciation physique de 1 mètre entre les personnes ne résidant pas sous le 

même toit dans les files d’attente et à l’intérieur. 
• Si vous avez des symptômes, restez à la maison. 
• Lavez-vous les mains fréquemment. 
• Portez le couvre-visage lorsque requis. 

 
Notez qu’étant donné la situation sanitaire actuelle, il se pourrait que des précisions soient 
apportées au présent document.   

 

Bienvenue et bonne chance ! 
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