
 

                 
         Horaire des journées de compétition 

CHAMPIONNAT JUNIOR PROVINCIAL-FIS ENL 

12-13 mars 2022 

 
Épreuve  Slalom Géant 

Endroit  Massif de Charlevoix, piste La Charlevoix (FIS 10505-02-12)  

Horaire  Samedi 12 mars 2022- Slalom Géant 

   Dimanche 13 mars 2022 – Slalom Géant 

 

7h00 : Rendez-vous du traceur du premier tracé au chalet du sommet avec les bottes de ski dans les 
pieds. Descente vers la piste La Charlevoix avec l’équipe de piste et traçage. Dans la mesure du 
possible, nous demandons au traceur d’avoir en mains sa propre « drill » et son propre appareil 
de mesurage. 

7h25 : Ouverture du chalet de la base du Massif de Charlevoix pour l’accueil des athlètes. Les athlètes 
doivent utiliser la section EST du chalet. Aucun athlète ne peut utiliser le chalet du sommet et 
toutes les équipes sont priées de n’utiliser que la section EST du chalet la base. 

7h30 : Un représentant par équipe pourra récupérer dans le bar du chalet de la base du Massif de 
Charlevoix (Section Ouest), les dossards et les billets journaliers. Après 8h10, les dossards et 
les billets pourront être récupérés dans la cabane de chronomètre située dans le bas de la piste 
la Charlevoix. 

7h45 : Rencontre dans le bar du chalet de la base du Massif de Charlevoix (Section Ouest) du DE, DT, 
du représentant SQA et de l’arbitre. 

8h00 :  Ouverture de la remontée le Maillard Express pour les bénévoles et montée du Jury. 

8h15 :  Étude du jury du tracé de la première manche. 

8h15 :  Ouverture de la remontée le Maillard Express pour les coureurs. 

8h25 : Ouverture de la piste Fénomène à l’usage exclusif des athlètes pour fins de leur échauffement 
jusqu’à 9h30. Aucun athlète n’est autorisé à utiliser une autre piste que la Fénomène pour les 
fins de son échauffement. À partir de la chicane (filets B) au bas de la piste, nous demandons 
aux athlètes de bien vouloir ralentir. À partir de cet endroit, les règlement usuels de la 
montagne s’appliqueront. 

8h30 :  Ouverture de l’inspection pour la 1ere manche. 

9h00 : Fermeture de l’inspection de la 1ere manche. 

9h25 : Départ du 1er ouvreur pour la première manche des Femmes. 



 

 

9h30 :  1er départ de la 1ere manche des Femmes (intervalle de départ entre 30 et 45 secondes). 

10h25 : Départ du premier ouvreur pour la première manche des Hommes (intervalle de départ entre 
30 et 45 secondes). 

10h30 : 1er départ de la première manche des Hommes (intervalle de départ entre 30 et 45 secondes). 

Dès la fin de la première manche des Femmes et des Hommes, le traceur de la deuxième manche doit 
être prêt à tracer et est invité à se présenter au chef de piste (JP Hamel). 

Les DSQ de la première manche seront affichées à la cabane du chronomètre située dans le bas de la 
piste La Charlevoix le plus rapidement possible après la première manche des Femmes et des Hommes. 

11h45 : Étude par le jury du tracé de la deuxième manche. 

12h00 : Étude du tracé de la deuxième manche par les athètes. 

12h15 :  Fermeture de l’étude du tracé pour la deuxième manche. 

12h30 :  Départ du 1er ouvreur pour la 2e manche des Femmes. 

13h00 :  1er départ de la 2e manche des Femmes (intervalle de départ entre 30 et 45 secondes). 

14h00 : Départ du 1er ouvreur pour la 2e manche des Hommes. 

14h05 : 1er départ de la 2e manche des Hommes (intervalle de départ entre 30 et 45 secondes). 

Les DSQ de la deuxième manche seront affichées à la cabane du chronomètre située dans le bas de la 
piste La Charlevoix le plus rapidement possible après la première manche des Femmes et des Hommes. 

La remise des médailles se fera entre 30 et 45 minutes après la fin de la deuxième manche. 

18h30 : Réunion virtuelle des entraîneurs pour la course du dimanche 13 mars : Cliquez ici pour 

participer à la réunion 

Le même horaire sera utilisé pour la course du dimanche 13 mars 2022.  

 Plan du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhlNWZjNzUtNjJiOC00Mjg0LWEzOGQtN2MxN2FjZGE5MTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284726544-c41a-4700-ade3-a433348b1670%22%2c%22Oid%22%3a%2263fd2404-1db3-4cf0-924b-37b76678d1eb%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhlNWZjNzUtNjJiOC00Mjg0LWEzOGQtN2MxN2FjZGE5MTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284726544-c41a-4700-ade3-a433348b1670%22%2c%22Oid%22%3a%2263fd2404-1db3-4cf0-924b-37b76678d1eb%22%7d

