
La Classique Pierre Landry
31 mars, 1er et 2 avril 2023

AVIS DE COURSE

Lieu : Parc régional Val-d’Irène

Épreuve : Femmes et Hommes U14-U16

Piste : La Paradeuse, sous le télésiège

Horaire : Vendredi 31 mars– GS F et H
Samedi 1er avril – Slalom F et H 

   Dimanche 2 avril – Parallèle F et H

Organisateur : Club alpin Val d’Irène

Sanction : Calendrier des courses SQA 2022-2023

Admissibilité,

règlements :

Les règlements de la FIS, Alpine Canada et Ski Québec Alpin seront observés.  Les athlètes
cumulent des points canadiens lors de cet événement.

Inscription : Compléter et envoyer par courriel à : clubalpin.valdi@gmail.com

DATE LIMITE : LUNDI, 27 MARS 2023 à 23H59 HNE

Frais
d’inscription/
paiement :

53$ CAN /jour de course
Payable par virement Interac à l’adresse suivante
clubalpin.valdi@gmail.com / mot de passe : classique

Dossards : Un dépôt de $100, par chèque, est exigé pour la prise de possession des dossards.

Entraînements : Plateaux d'entraînement / Précisions à la réunion des entraîneurs.

Communication : Le jury ainsi que les chefs d’équipe de chaque club sont invités à rejoindre un groupe
WhatsApp qui sera communiqué lors de la première réunion des entraîneurs. Les
disqualifications et les résultats seront partagés via cette plateforme, ainsi que tous
changements à l’horaire.

mailto:admin@clubalpinvsc.com


Tirage au sort :

Réunion des
entraîneurs :

Le tirage au sort se fera le jeudi 30 mars en compagnie du chef chronométreur lors de
la réunion des entraîneurs.  À partir de ce tirage, 5 blocs seront formés.

• Course 1 : ABCDE

• Course 2 : CDEAB

• Course 3 : EABCD

• Course 4 : BCDEA

• Course 5 : DEABC

Jeudi, 30 mars 19h00 au chalet principal

Tableau
d’affichage :

À l’aire d’arrivée
Les résultats seront diffusés sur https://www.live-timing.com/index.php,
Classique Pierre Landry 2023

Réclamations et
protêts :

Les réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS,
déposés au directeur d’épreuve à la cabane de chronométrage et accompagnés d’un dépôt
en argent de $100 (RIS 644.4).

Remise des

médailles :

Lors du banquet du samedi soir, 18h00

Hébergement :

Repas :

https://valdi.ski/ https://selectotelamqui.com/ http://auberge-beausejour.com/
https://auberge-ambassadeur.com/ https://www.campsablechaud.com/camp-principal/

Déjeuner offert à la Station dès 7h

*Choix de boîtes à lunch faites par Mam’zèle Cerise Traiteur pour le vendredi et samedi

Date limite: Lundi 27 mars. *Voir le fichier d’inscription

Banquet du                 Samedi 1er avril à 17h15 au Parc régional Val-d’Irène
samedi : Mam’Zèle Cerise Traiteur

Porc braisé (style méchoui), pomme de terre au four, 3 salades (macaroni, orzo, verte),
crudités et pain *comprend potage, dessert et breuvage (thé, café, lait, jus). Coût: 28$
Plusieurs options pour acheter des billets du souper :

1) *Par  virement interac au clubalpin.valdi@gmail.com- Réponse: Classique
2) À la réunion des entraîneurs

*Un virement par club incluant les inscriptions, les boîtes à lunch et les
billets du Banquet (pour les coureurs, les coachs et les parents), svp.

https://us02web.zoom.us/j/81045206944?pwd=dnFzTWt1SWpIalNvbkVqMHFDcDhlUT09
http://www.live-timing.com/index.php
https://valdi.ski/
https://selectotelamqui.com/
http://auberge-beausejour.com/
https://auberge-ambassadeur.com/
https://www.campsablechaud.com/camp-principal/
mailto:clubalpin.valdi@gmail.com


Informations : Secrétaire d’épreuve:   Mélanie Turcotte \ melanieturcotte99@gmail.com

Pour aider au bon déroulement des courses: Veuillez nous laisser vos coordonnées dans
l’onglet bénévoles du  formulaire d’inscription. Merci !

Comité de
course :

Directeur d’épreuve : Ken Jomphe
Secrétaires d’épreuve : Mélanie Turcotte/ Noémie T. Gagnon
Chef de piste : Félix Jomphe
Délégué technique : Luc-Van Steen

Responsabilité : La responsabilité aux épreuves de cette course se fait au risque et péril du compétiteur. Le
Parc de régional de Val-d’Irène et le Club alpin Val-d’Irène se dégagent de toutes
responsabilités en rapport avec cette course.

De plus, pour des raisons de sécurité, le comité organisateur se réserve le droit de refuser la
participation aux épreuves de cette course à tout compétiteur que le Comité juge inapte à
participer selon les circonstances.

Bienvenue au Parc régional de Val-d’Irène!

Nous souhaitons une saine compétition à chacun des coureurs!

Votre hôte, l’équipe du Club alpin de Val-d’Irène

mailto:melanieturcotte99@gmail.com

