AVIS DE COURSE
SLALOM GÉANT ET SLALOM

ENDROIT:

La Bélanger, Mont-Sainte-Anne (QC), Club de Ski Mont Sainte-Anne

ÉPREUVES :
19 Janvier 2019, Slalom Géant Homme et Femme
20 Janvier 2019, Slalom Homme et Femme
SANCTION:
ADMISSIBILITÉ:

FRAIS
D’INSCRIPTION:

FIS, ACA
Les règlements de la FIS, de Alpine Canada Alpin et de Ski Québec Alpin seront observés.
$50 par jour incluant les taxes et les billets de remontée en argent CAN.
Payable entre 16h00 et 18h00 le 18 Janvier 2019 au bureau d’enregistrement situé à la salle
Calgary, situé au Chalet Principal de la station section Ouest 2000 boul Beaupré à Beaupré,
QC G0A 1E0).
MODE DE PAIEMENT: Seul l’argent comptant ou chèque d’équipe au nom du Club de Ski du
Mont Sainte-Anne sont acceptés. Aucune carte de crédit ne sera acceptée. (Refer to FIS
Continental Cup rules 7.1-7.5 for Payment of expenses)
S.V.P. le paiement doit être fait par le chef d’équipe au moment de l’inscription et aucune
inscription ne sera acceptée pendant la réunion des chefs d’équipes.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION:

21 jours avant la première Réunion des capitaines.
Formulaires d’inscriptions officiels. Les retraits doivent être soumis avec confirmation au
RSEQ au moins cinq (5) jours avant la première réunion d’équipe. Une sanction financière
sera appliquée si ce règlement n’est pas respecté. (Voir Domestic Handbook Rule 2.7.4)

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION:

Pour les inscriptions des universités québécoises, envoyez la liste de vos étudiants-skieurs
par courrier électronique à arthibault@rseq.ca au plus tard le 14 janvier 2019.
Pour les inscriptions hors provinces et/ou non-étudiants et pour tous les athlètes FIS hors
province, envoyez vos inscriptions sur formulaires officiels FIS seulement par courrier
électronique à sqa@skiquebec.qc.ca au plus tard le 14 janvier 2019.

DÉPÔTS:

Dépôt du dossard: Prix en argent CAN. 100,00$ par équipe devra être versé comme dépôt
(argent comptant, chèque d’équipe ou carte de crédit acceptés). Le tout sera remboursable
au retour de tous les dossards de l’équipe. Aucun remboursement pour les équipes dont les
récipiendaires ne seront pas présents lors de la cérémonie des médailles par la politique
d’ACA.
Dépôts de désinstallation: Prix en argent CAN.

BILLETS DE
REMONTÉE:

Voir frais d’inscription

RENCONTRE DES
CAPITAINES
D’ÉQUIPES:
HÉBERGEMENT:

19h00 Vendredi le 18 Janvier 2019 à la salle Calgary (Chalet Principal Mont Sainte-Anne)

SVP prenez note que l’hébergement sera la responsabilité des entraîneurs ou des individus.
Chalets Montmorency 1-800-463-2612 ou melissa@chaletsmontmorency.com
Réservotel Mont Sainte-Anne 1-800-463-1568

ENTRAÎNEMENT:

ROC:

Plateaux d’entraînements disponibles avant la compétition.
Pour information: Mont-Sainte-Anne – Alexandra L’Hérault
Tél. : 418-827-4561 poste 371
alherault@mont-sainte-anne.com
Durant les jours de courses; ceux-ci seront précisés lors de la réunion des chefs d’équipes.

Directeur d’épreuve : Patrice Painchaud
Chef de piste : Michel Leblanc
Chef chronométreur : Julie Houle
Secrétaire d’épreuve : Marie-Eve Perreault

