
                                 

               

 

 

AVIS DE COURSE 
La Super Série Sports Experts 

présentée par Audi, Édition 2022 
31 MARS AU 2 AVRIL 2022, LE RELAIS 

ÉPREUVES SL - Hommes et Femmes.  
 

ENDROIT - Centre de ski Le Relais, Lac-Beauport, Québec - Piste Gaby Pleau #7 
- Hôte : Club de ski Le Relais 
 

DATES - Hommes – 31 mars et 1er avril;  
- Femmes – 2 et 3 avril; 
- L’horaire final sera fourni à la réunion des entraîneurs 
 

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. 
 

INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Date limite pour l’inscription des Hommes : lundi 28 mars 2022 à 19h00 (RIS 
604.4.1); 
- Date limite pour le paiement des Hommes : mercredi 30 mars 2022 à 17h00; 
 
- Date limite pour l’inscription des Femmes : mercredi 30 mars 2022 à 19h00 
(RIS 604.4.1); 
- Date limite pour le paiement des Femmes : vendredi 1er avril 2022 à 17h00; 
 
- Athlètes du Québec : Les entraîneurs doivent inscrire les athlètes québécois via 
le site web de Ski Québec Alpin 
(https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php); 
- Autres athlètes : Toutes les autres inscriptions doivent être envoyées à Ski 
Québec par courriel à l'adresse suivante: sqa@skiquebec.qc.ca. Seuls les 
formulaires de la FIS seront acceptés; 
- Frais d'inscription : 70$ (55$ US) par course, ce qui inclut le billet de remontée 
et les taxes;  
-Mode de paiement unique par virement Interac à : financesCDSLR@gmail.com;  
- Réponse à la question de sécurité : Relais; 
- Dans la section « commentaire », indiquez le nom de l’équipe et le numéro FIS 
de chaque athlète pour lequel le paiement est effectuée; 
- Merci de confirmer le paiement par courriel à Mme Barbara Sylvain à l’adresse 
sylvain.barbara@videotron.ca avec la liste détaillée des athlètes ainsi que le 
numéro FIS; 
- Si vous n’êtes pas en mesure de réaliser un virement Interac, veuillez contacter 
Mme Barbara Sylvain à l’adresse sylvain.barbara@videotron.ca. 
 

BILLETS DE 

REMONTÉE : 
- En ce qui concerne les athlètes, le dossard tiendra lieu de billet. 
- En ce qui qui concerne les entraîneurs, les billets de remontée seront disponibles 
au chalet de chronométrage situé au bas de la piste Gaby Pleau no. 7 à partir de 
7h30 le matin de chaque course. 
 

DOSSARDS - Un chèque de 100$ par équipe devra être versé comme dépôt au moment de la 
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récupération des billets de remontée des entraîneurs.  Ce chèque sera détruit 
au retour de tous les dossards de l’équipe.   
- Aucun remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas à la 
remise de médailles (politique de ACA). 

ENTRAÎNEMENT L’aire d’entraînement sera déterminée à la réunion des entraîneurs 
 

RÉCLAMATIONS  
ET PROTÊTS 

Toute réclamation ou protêt doit être fait par écrit en conformité avec le règlement 
FIS et accompagné d’un dépôt en argent de $100 CAD (RIS 644.4). 
 

RÉUNION DES CHEFS 

D’ÉQUIPE 
Hommes : 
- 30 mars : 18h15 par voie de vidéo-conférence en cliquant sur le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/5040391692?pwd=SWttV29QbXVxMlBhbDZrQzM4
cmxSZz09 
 
ID de réunion : 504 039 1692 
Code secret : 280939 
 
- 31 mars : 45 minutes après la course, au  chalet de chronométrage situé au bas 
de la piste Gaby Pleau no. 7.  
 
Femmes :   
- 1er avril : 18h15 par voie de vidéo-conférence en cliquant sur le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/5040391692?pwd=SWttV29QbXVxMlBhbDZrQzM4
cmxSZz09 
 
ID de réunion : 504 039 1692 
Code secret : 280939 
 
- 2 avril : 45 minutes après la course, au chalet de chronométrage situé au bas de 
la piste Gaby Pleau no. 7 .  
 

GROUPE 

WHATSAPP : 
Prière de vous joindre au Groupe WhatsApp : Super Series Le Relais. 
https://chat.whatsapp.com/GhdoRF8ml9eGFso9vQTA73. Vous pourrez recevoir 
des informations et des mises à jours en direct les jours de course. 

 
REMISE DE PRIX Environ 30 minutes après la fin de la course au chalet de chronométrage ou selon 

les instructions de SQA. 
 

HÉBERGEMENT - Sheraton Four Points, 7900 Rue du Marigot, Québec G1G 6S5 (418) 627-8008, 
www.hotelfourpointsheratonquebec.com 
 
- Entourage sur le Lac, Resort, 99 Chemin du Tour-du-Lac, Lac Beauport, Québec 

G3B 2R3 1 (833) 463-8998. Veuillez utiliser le Code de Groupe 6571. Un bloc 
de chambres a été réservé à partir de 149 $ pour cet évènement. Le tarif est 
accessible du 30/03 au 04/04. 
 https://entourageresort.com/en/reservations/#/room  
  

INFORMATION - Club de ski Le Relais:  
Richard Perron : (418) 906-7388 
richard.perron@ccapcable.com 
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- Ski-Québec alpin – Anna Prchal 
sqa@skiquebec.qc.ca  
 

COMITÉ DE COURSE - Directeur d'épreuve H : Richard Perron  F : Maxime Cantin 
- Administrateur de course : Barbara Sylvain 
- Délégué technique : Claude Marquis / Darlene Nolting (Formation) 

 
RESPONSABILITÉ La station de ski Le Relais, les organisateurs de la course ainsi que les 

administrateurs du Club de Ski Le Relais 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. 
 

 


