CHAMPIONNAT CAN-AM U14 & COUPE TASCHEREAU
28 au 31 mars 2019, Mont-Tremblant
ÉPREUVES

SUPER G, SLALOM GÉANT ET SLALOM

ENDROIT

Station Mont-Tremblant, piste: McCulloch, (côté sud) accessible par la
Gondole (SG, GS, SL). Flying Miles, mi-montagne côté sud, accessible
par la remontée Flying Miles (Habiletés)

ORGANISATION

Club de Ski Mont-Tremblant

SANCTION

Course invitation ACA et SQA 2018/2019

ÉLIGIBILITÉ &
RÈGLEMENTS

Les règlements de la CAN-AM, FIS, ACA et SQA seront observés.

INSCRIPTION

Date limite: lundi le 25 mars 2019 à 11h00
Questions ? Veuillez svp communiquer avec Marie L. Dufort –
marie.l.dufort@gmail.com
Les inscriptions doivent être envoyées en utilisant le fichier google.doc
URL :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1riT_NDRyzX5RUK_WjgWUef9rzU5nanj4Wll5t
HYRHQw/edit#gid=0

IMPORTANT: Afin de faciliter le tirage électronique, veuillez inscrire
l’ordre/bloc de départ désiré de vos athlètes pour le tirage au sort sur votre
fiche d’inscription pour le Super G, Slalom Géant et Slalom séparément.
QUOTAS : USSA 60, USSA RC 10, AOA 30, Québec 30, ATL 10 Ttl:140
Notez : Chapitre 4, régl. 5.2 : Aucun quotas sera réassigné.
ENREGISTREMENT
&
Mercredi, le 27 mars 2019 de 12h00 à 17h00
PAIEMENT
Chalet du Club de Ski Mont-Tremblant est situé sur le Chemin de la
Chapelle, soit la deuxième entrée après l’Hôtel Fairmont Tremblant.
Frais : $172 CDN ($130 US) pour les 4 jours de course, incluant les billets
de remontées mécanique et taxes.

Un seul paiement par équipe, serait apprécié. L’argent comptant, les
chèques d’équipe et les cartes de crédit sont acceptés. (Veuillez libeller
votre chèque au nom du Club de ski Mont-Tremblant).
BÉNÉVOLES

Les bénévoles sont les bienvenus. Veuillez nous envoyer un courriel à
membership@clubdeskimonttremblant.com. Nous veillerons à entrer en
communication avec vous à l’approche de l’évènement. Merci à l’avance
pour votre implication.

DOSSARDS
ET

Un chèque de $100 par équipe devra être versé comme dépôt
Il sera détruit au retour des dossards de l’équipe. Les dossards seront
disponibles à l’arrivée et devront être laisser après chaque fin de
DÉMANTÈLEMENT course sur le support approprié.
Les athlètes doivent obligatoirement être présents pour le démantèlement
partiel ou complet.
ENTRAÎNEMENT

Mercredi, le 27 mars 2019 tel que l’horaire ci-dessous. Pour réserver votre
plateau d’entrainement SL, veuillez vous adresser par courriel à Bevin
Schmidt bevin.wps@gmail.com

PROTÊTS

Tous protêts doivent être fait par écrit en conformité avec le règlement FIS
et accompagné d’un dépôt en argent comptant de $100 CDN (RIS 644.4).

RÉUNION DES
ENTRAINEURS

Mercredi, le 27 mars 2019, 18h00, rendez-vous au chalet du Club de Ski
Mont-Tremblant.
IMPORTANT : Pour faciliter les tirages électroniques, il est nécessaire de
soumettre les classements en Super G, GS et SL (voir exemple : selon le
tableau de tirage SQA règlements) de vos athlètes avant lundi, 25 mars
11h00.

TABLEAU

Un tableau des temps sera placé à l’arrivée. Les résultats seront
disponibles sur Live-Timing à http://live-timing.com/

HÉBERGEMENT

Forfait CanAm est offert par la Station Mont-Tremblant, voir feuille ci-jointe.
Réservez au 1-866-253-0093 et demandez le forfait 2OD6KW pour CANAM U14.
PRENEZ NOTE : Les billets de remontées sont offerts aux clients au
moment de la réservation. Nous recommandons fortement l’achat de
ses billets à tarifs avantageux et ainsi éviter l’attente à chaque matin.

INFORMATIONS

Secrétariat de course et Admin
Marie Dufort
Cell. 613-263-0753
Courriel : marie.l.dufort@gmail..com ou ml_dufort@yahoo.ca
SQA

COMITÉ DE
COURSE

Paul St-Hillaire
B: 514-252-3089 #3715
Courriel : sqa@skiquebec.qc.ca

Directeur d’épreuve
Chef secrétariat
Chef de piste
Chef chronométreur
Chef au départ
Chef à l’arrivée
Chef juge à l’arrivée
Chef des juges de portes
Délégué technique

ZAURRINI, Gabriel
DUFORT, Marie
MULLINS, Kelsey/BERNIER, Louis
WALSH, Cindy/LEMAY, Mario
AYOUB, Christian/FERRY, Stéphane
ETTEDGUI, Isabelle et GAUTHIER, Isabelle
VENNE, Jean-Simon
MARIETTE, Marie-Françoise
BILODEAU, Michel

RESPONSABILITÉ La Station Mont-Tremblant, les organisateurs de la course ainsi que les
directeurs du Club de Ski Mont-Tremblant se dégagent de toutes
responsabilités en rapport avec ces compétitions.
COMMENT VOUS RETROUVER
Le Chalet du Club de ski Mont-Tremblant (bureau de course), est situé sur
le Chemin de la Chapelle, soit la deuxième entrée à droite après l’Hôtel
Fairmont Tremblant. Stationnement temporaire pour l’enregistrement
SEULEMENT.
Le Chalet des Voyageurs est situé à la rue de la Montagne près du
stationnement principal P1, à la base de la remontée Cabriolet. Il est à
proximité de l’Hôtel Tour des Voyageurs (près de la grosse horloge). Vous
trouverez du stationnement au stationnement P1, au bas de la promenade
piétonne. Veuillez utiliser la remontée le Cabriolet pour vous rendre au
bas de la montagne. Une fois au bas de la montagne, veuillez marcher
vers l’Hôtel Fairmont Tremblant et une fois passé l’Hôtel, dirigez-vous au
chalet du Club de Ski Mont-Tremblant. (+/- 10 minutes de marche).
Ouverture de la cafétéria à partir de 7h00, pour le petit-déjeuner.
La remontée Cabriolet : ouvert de 7h30 à 16h30.

Billets de remontée pour les non-résidents à l’hôtel (par jour et taxes incluses)
Billets
Adulte 18+
Étudiants 1317 ans
Enfants 6-12
ans







Athlètes participant à l’entrainement
$37.90 (entraineurs seulement)
$29.61

Invités
$65.13
$43.82

n/a

$37.90

Afin de bénéficier du billet de remontée pour les non-résidents, le secrétariat de course
sera ouvert les matins de course entre 7 :15 et 8 :15 au Chalet des Voyageurs (2ème
étage). Un coupon sera remis et vous devez par la suite vous présenter à la billeterie de
la station.
La station offre également un billet de remontée en gondole bon pour une montée et une
descente au sommet de la montagne au coût de 21$ (piétons qui voudraient aller à la
cafétéria-restaurant du sommet)
Aucun piéton n’est permis sur les pistes hors des sentiers pré-indiqués par la montagne

Cartes/info : https://www.tremblant.ca/montagne-village/cartes?sc_lang=fr
Suivez-nous sur Facebook à CHAMPIONNAT CAN-AM U14-TREMBLANT

HORAIRE






Horaire ci-dessous est NON OFFICIEL
Liste de départ et résultats seront disponibles sur : http://livetiming.com/
La remise de médailles aura lieu à l’extérieur à l’arche de l’hôtel du
Sommet des Neiges (situé près de l’école de ski)
Aucun athlète peut retourner à la base en ski est permis du côté nord
ou sud avant 8 :30.
Le protocole médical sera présenté et accepté à la réunion des
entraineurs.

Mercredi, 27 mars 2019

Entrainement :

INSCRIPTION
& JOURNÉE D’ENTRAINEMENT SL
Réservez votre plateau par courriel à Bevin
Schmidt bevin.wps@gmail.com

Enregistrement

Chalet du Club Mont-Tremblant, Chemin de
la Chapelle entre 12h00 – 17h00.
Enregistrement des athlètes, paiement,
remise de billets pour athlètes/entraineurs

18h00

Réunion des chefs d’équipe, tirage
électronique pour SG F/G et GS F/G
Notez : le dossard pour le SG et entrainement SG, et
habiletés sera le même)

Jeudi, 28 mars 2019

ENTRAINEMENT SG ET HABILETÉS
9 :00

Entrainement SG – Filles suivit des garçons
(McCulloch)
Habiletés – Garçons suivit des filles (Jasey
Jay – Côté nord de la montagne)
démantèlement partiel par les
athlètes/entraineurs/bénévoles)

Réunion des entraîneurs

À l’arrivée après le démantèlement partiel

Remise de médailles

Vendredi, le 29 mars 2019.
Endroit : Arche de l’Hôtel du Sommet des
Neiges

Vendredi, 29 mars 2019
9h00

SUPER G
Super G course – Filles suivit des garçons
(démantèlement partiel par les
athlètes/enrtraineurs/bénévoles)

Réunion des entraineurs

À l’arrivée après le démantèlement partiel

Remise de médailles

+/- 45 minutes après le dernier coureur
(Habiletés/SG)

Endroit :

Arche de l’Hôtel Sommet des Neiges

Samedi, 30 mars 2019

SLALOM GÉANT
GS – Filles suivit des garçons

9h00

(démantèlement partiel par les athlètes/enrtraineurs/bénévoles

Réunion des entraineurs

16h00 au chalet du Club Mont-Tremblant
pour le tirage au sort du SL

Remise de médailles

+/- 45 minutes après le dernier coureur
Endroit : Arche de l’Hôtel Sommet des Neiges

Dimanche, 31 mars 2019

SL

9h00

Première descente - Filles suivis des garçons
Deuxième descente – Filles suivis des
garçons
(Démantèlement COMPLET par les athlètes, entraîneurs et
bénévoles)

Remise de médailles

+/- 45min après le dernier coureurEndroit : Arche de l’Hôtel Sommet des Neiges

La remise de médailles pour Dimanche comprend :

Résultats Slalom, cumulatif Championnat CAN-AM et la Coupe Taschereau

Le cumulatif est calculé en ajoutant les points de courses pour chacun des évènements.

BIENVENUE À TREMBLANT
&
BONNE CHANCE À TOUS!

