
  

 

 
 
 
 

AVIS DE COURSE 
SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présentée par AUDI 

24, 25 janvier 2022 
Équipe de compétition La Réserve 

 
 

Épreuves Slalom Hommes : 24, 25 janvier 2022 
Heure de départ : 9h15 chaque jour 
Piste : La Luge  
Codex 24 janvier : 813 
 25 janvier : 814 

Endroit Ski La Réserve, St-Donat de Montcalm Québec 

Organisation Équipe de compétition La Réserve 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 

Frais d’inscription 70$ CAD par course (55$ USD), incluant le billet de remontée et les taxes.  
 
Payable par virement Interac, en argent comptant, chèques de voyage ou par 
chèque d’équipe en dollars canadiens à l’ordre de Équipe de compétition La 
Réserve. Les chèques personnels seront refusés. Les entraîneurs sont tenus 
de payer pour l’ensemble de leur équipe. 

Date limite 
d’inscription 

Vendredi 14 janvier 2022 à 23h59 (RIS 604.4.1) 

Inscription Inscriptions : 
 
Athlètes du Québec seulement : inscriptions via le site Web de SQA 
http://www.skiquebec.qc.ca au plus tard 10 jours avant le début de 
l’événement. 
 
Autres athlètes : inscriptions sur formulaire FIS seulement par courrier 
électronique à sqa@skiquebec.qc.ca  
 



 

 

Paiement : 
 
Paiement Interac : 
Afin de limiter les contacts, le paiement Interac est privilégié et doit être 
effectué au plus tard le 23 janvier à 17hs, à l’adresse suivante : 
stephanie.gourde@norda.com.  Merci de bien identifier les coureurs (# FIS) 
concernés par le paiement.   
Réponse à la question de sécurité : lareserve 
 
Un virement distinct devra être fait pour le dépôt concernant les dossards.   
 
Pour les autres formes de paiement (chèques et argent comptant) :  
16h30 à 18h45, 23 janvier 2022 au bar de La Réserve (56 Chemin du Mont La 
Réserve St-Donat de Montcalm, QC J0T 2C0). Rencontre à céduler avec le 
Comité de course (418-955-7563) puisque les rassemblements intérieurs ne 
sont pas permis. 
 
Un chèque distinct devra également être fait pour le dépôt concernant les 
dossards.   
 

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).   
 
Un dépôt par virement Interac est privilégié, à l’adresse suivante : 
stephanie.gourde@norda.com.  Merci de bien identifier l’équipe concernée. 
Réponse à la question de sécurité : lareserve   

Entraînement Pour l’entraînement en ski libre, La luge sera accessible le 22 janvier 2022.  
Les athlètes et entraineurs doivent acheter leurs billets à la montagne pour 
cette journée (suivant la politique de réservation de la station en vigueur).   
Lors de l’évènement, la piste La Slalom sera à la disposition des équipes, qui 
devront s’organiser pour le partage de la piste, le traçage et l’équipement.  (2 
parcours de large maximum). Un entraîneur devra être présent en tout temps 
sur le site d’échauffement. 
 
Chaque équipe est responsable d’apporter son matériel pour l’échauffement. 
Le Comité organisateur et la montagne n’auront aucune responsabilité 
relativement au bris ou la perte d’équipement, et les équipes utiliseront cette 
piste à leur risques et périls. 

Réclamations et 
protêts 

Toute réclamation et protêt doivent être faits par écrit en conformité avec le 
règlement FIS et accompagnés d’un dépôt en argent de 100$ CAD (RIS 
644.4) 

Réunion des chefs 
d’équipe 

23 janvier 2022, 19h00. La réunion sera virtuelle. 



 

 

https://zoom.us/j/5708079044?pwd=T010SlA5VzYvdk5XS1ptNnl5aWxmUT09 

24 janvier 2022, heure à confirmer à la réunion des chefs d’équipe du 23 
janvier. La réunion sera virtuelle. 
https://zoom.us/j/5708079044?pwd=T010SlA5VzYvdk5XS1ptNnl5aWxmUT09 

Tableau d’affichage Live-timing 

Remise de prix Au chalet en bas de la piste, 30 minutes après le dernier coureur de la 
journée. 

Hébergement Responsabilité des coureurs et entraîneurs 
 

Comité de course Directeur d’épreuve Patrice Morin  pmorin@blg.com 
Secrétaire d’épreuve Stéphanie Gourde stephanie.gourde@norda.com 
Chef de piste  Patrick Ravary  patrick.ravary@vegpro.com 
Ski Québec Alpin Daniel Paul Lavallée daniel@skiquebec.qc.ca 
Délégué technique Yves Rolland  yrolland99@gmail.com 

Information Daniel Bulota  418-655-8041               dbulota@nyss.ca   

Responsabilité et 
Santé publique 

Équipe de compétition La Réserve, les organisateurs de la course ainsi que 
les dirigeants d’Équipe de compétition La Réserve 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, Équipe de compétition 
La Réserve 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.   
• 50% de capacité à l’intérieur., 
• Restaurant et Bar fermés (sauf pour la réunion des chefs d’équipe). 
• La nourriture doit être consommée à l’extérieur. 
• Masques de procédure doivent être portés à l’intérieur. 
• Pas de sacs à l’intérieur. 



 

 

• Le chalet doit être utilisé pour se réchauffer seulement et pour une 
durée maximum de 15 minutes. 

• Couvre visage à l’extérieur (couvrant le nez et la bouche). 
• Aucun rassemblement permis, y compris le « coach corner ». 
• Aucun spectateur sur la piste de course 
• Suivre les règles sanitaires concernant la remise des médailles. 
• Suivre les consignes concernant l’ordre d’inspection. 
• Affichage en live-timing seulement. 
• Respect du protocole de course SQA 
• Compléter les registres requis par les mesures sanitaires, incluant les 

formulaires d’auto-déclaration quotidiens. 
 
 
Notez qu’étant donné la situation sanitaire actuelle, il se pourrait que des 
précisions soient apportées au présent document. 

  

 
 

Bienvenue et bonne chance ! 


