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 CRITÉRIUM Mackenzie U16 présenté par AUDI 
    

ENDROIT: Mont Ste Marie, Québec  
Piste : Dustin Cook 
Hôtes:  Club Mont Ste Marie (CMSM), Ski Québec Alpin (SQA) 

ÉVÈNEMENT: Entraînement Super Géant (2 courses): 7 mars 2023 
Course de Slalom Super Géant (1 course):  8 mars 2023 
Course de Slalom Géant:  9 et 10 mars 2023 
Course de Slalom: 11 et 12 mars 2023 

SANCTION: FIS, ACA, SQA 

NOTES –  
équipement: 

Les skis de Super-G doivent avoir un rayon minimum de 23m.  
Un casque approuvé par la FIS doit être porté pour le Super G et le slalom 
géant.  Les protections dorsales sont fortement recommandées. 

INSCRIPTION: Tous les athlètes doivent être membres de SQA et détenir une carte de points 
canadien pour pouvoir participer.  

Envoyez les avis d'ajouts ou de retraits à registration@clubmsm.com au plus 
tard le mercredi 1er mars 2023, à 17 h. 

FRAIS D’INSCRIPTION: $265 par athlète pour 5 jour de courses, taxes et billet de remontée compris. 
$53 par athlète pour la journée d’entraînement de Super G, taxes et billet de 
remontée compris  
 
Les billets de remontée sont fournis aux entraîneurs comme indiqué dans le 
chapitre 4 de SQA, section 2.1.9.9. Deux billets de remontée pour entraîneur 
pour les 5 premiers athlètes et un billet de remontée supplémentaire pour un 
entraîneur pour chaque 5 athlètes supplémentaires.  
 

Paiement:  
OPTION 1: Paiement Interac qui doit être effectué avant le 6 mars à 12h00 
(midi)  
● Adresse de paiement : payment@clubmsm.org 
● Réponse à la question de sécurité : ClubMSM 
● Identifiez dans le commentaire le nom de votre équipe et le nombre 
d'athlètes. 

OPTION 2: Argent comptant (CAD) ou chèque d'équipe en dollars canadiens à 
l'ordre du Club Mont Ste Marie; le 7 mars de 8h00 à 9h00 à la cafétéria du pa-
villon principal 

BILLETS DE 
REMONTÉ: 

Les billets de remontée pour les athlètes et les entraîneurs seront disponibles 
par l'intermédiaire du comité organisateur lors des inscriptions à 8h chaque 
jour. 
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Les dossards seront récupérés après chaque journée de course et remis le len-
demain matin.  

REUNION DES CHEFS 
D’EQUIPE 

L'application WhatsApp sera utilisée pour la communication avec les capitaines 
d'équipe et les entraîneurs pendant le Critérium. 
https://chat.whatsapp.com/BekPXbpRnOJ16eB7vSSgwt 
Représentation accordée à une seule personne par région à la rencontre des ca-
pitaines.  
 
6 mars 2023 -19h00 – La première réunion des capitaines d'équipe et le tirage 
au sort des dossards auront lieu virtuellement via Zoom.  Le lien est fourni ci-
dessous et sera partagé dans le groupe WhatsAp : 
https://us02web.zoom.us/j/84889688608  
 
7 au 11 mars 2023 - 20 min après la fin de la course au Pavillon d'arrivée. 
 
Les capitaines d'équipe doivent informer le chef de course ou l'administration 
de la course de tout changement dans le classement des athlètes par écrit au 
plus tard 4 heures avant les réunions des capitaines d'équipe. 

Jour de course 
Horaire*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Sujet à changement 

08:30                
08:45                
09:00-09:30 
09:55  
10:00   
LUNCH 
12:00-12:30 
12:55 
13:00    
 
Notes 

Jury monté en traîneau 
Ouverture des remontées pour les athlètes 
Inspection ouverte pour 1èrecourse (l’entrée ferme à 09:15) 
Ouvreurs  
Début de la 1ère course 
 
Inspection ouverte pour la 2ème course (l’entrée ferme à 12:15) 
Ouvreurs 
Début de la 2ème course 
 
Pavillon principal ouvre à 07:45 
Inscription ouvre à 08:00 à la cafétéria du chalet principal  

DÉPÔT DE 
DOSSARDS: 

Chaque équipe devra effectuer un dépôt de 100 $ (en espèces ou par chèque 
du club) lors de l'inscription le 7 mars à 8h00. Le chèque sera retourné ou dé-
truit le dimanche si tous les dossards sont récupérés. 

PROTÊTS: Tous protêts doivent être faits par écrit conformément aux règlements de la FIS 
et accompagnés d'un dépôt en argent de 100 $. Les protêts peuvent être faits 
jusqu'à 15 minutes après l'affichage des résultats et des disqualifications. 

REMISE DES MÉ-
DAILLES: 

30 min après le dernier coureur – Chalet principal  

BÉNÉVOLES: Veuillez contacter: volunteer@clubmsm.com 



  
 

Page 3 of 3 

COMITÉ  
ORGANISATEUR: 

Présidente du comité organisateur :  Courtney Wagner – 
courtney.wagner@clubmsm.com  
Directeur d’épreuve SG:  D’arcy Coulson  darcy.coulson@gmail.com  
Directeur d’épreuve GS:  Vincent Boudreau vincent@sonartmusique.com 
Directeur d’épreuve SL:  Jamie Innes  jcinnes@gmail.com 
Administratrice de course:  Nathalie Morin  nathalie_morin@hotmail.com 
Entraîneur chef: Ken Rodgers  ken.rodgers@clubmsm.com 
Ski Québec Alpin:  - sqa@skiquebec.ca   

CENTRE 
D’ENTRAÎNEMENT 
DUSTIN COOK: 

Le pavillon de départ et le pavillon d'arrivée de la piste de course Dustin Cook 
sont à la disposition des athlètes, des entraîneurs et des bénévoles de la course 
pour se réchauffer avant ou après leur course.  
Le pavillon d'arrivée sera réservé aux bénévoles pendant l'heure du lunch. Les 
athlètes devront utiliser le pavillon principal du côté de Vanier pour se changer 
et manger leur lunch. 
En raison de l'espace limité dans ces pavillons privés, nous demandons aux pa-
rents et aux spectateurs de ne pas utiliser ces pavillons.  
Il n'y a pas de toilettes dans ces pavillons, les toilettes se trouvent dans le pavil-
lon principal du côté de Vanier.  Des installations limitées sont disponibles dans 
le bâtiment rattaché aux remontées mécanique Cheval Blanc. 

HÉBERGEMENT: L'hébergement est à la charge des entraîneurs et des athlètes. 

Locations d'hébergement au MSM, veuillez contacter : 

Rob McVey, rob007mcvey@gmail.com ou 819-665-0691 

Linda Faith, Téléphone : (819) 467-2735 
Domaine DeCelles : 613-864-3962 
 
Des hôtels plus grands sont disponibles à Gatineau, au Québec, à environ une 
heure de route de Mont Ste Marie. 

 


