AVIS DE COURSE

CHAMPIONNAT JUNIOR PROVINCIAL-FIS ENL
9 et 10 mars 2019
Épreuve

Slalom Géant-Femmes et Hommes

Endroit

Mont Orford, piste Magnum (FIS 12175/11/16)

Horaire

Samedi le 9 mars 2019 (Codex FIS 5447 F / 0476 H)
Dimanche le 10 mars 2019 (Codex FIS 5449 F / 0478 H)
Heure de départ : 9h30 Femmes; Hommes 10 minutes après les femmes;
L’horaire détaillé final sera confirmé à la réunion des entraîneurs.

Organisateur

Club de ski du Mont Orford

Sanction

Calendrier des courses SQA 2018-2019

Admissibilité
et règlements

Les règlements de la FIS, Canada Alpin et de Ski Québec alpin seront
observés

Inscription
Procédures et date limite d’inscription
Athlètes québécois : Inscription en ligne par les entraîneurs, sur le site de SQA :
http://www.skiquebec.qc.ca/fr/zone-membres/

DATE LIMITE : maximum 2 semaines avant la date de la première journée de course de l’événement (le vendredi 22
février 2019 à 23h59).
Athlètes hors province : Inscription par le formulaire officiel FIS, disponible au
https://www.skiquebec.qc.ca/fr/zone-membres/#simple1, complété et envoyé par courriel à :
sqa@skiquebec.qc.ca
DATE LIMITE : mercredi le 6 mars 2019 à 23H59 HNE (RIS 604.4.1)
Frais d’inscription et modalités de paiement :
50$ C
 AN /jour de course (incluant le billet de remontée et les taxes).
Payable par chèque de club au nom de Club de ski Mont Orford ou en espèces; aucun chèque personnel ne sera
accepté.
*Le paiement doit être complété par les entraîneurs au moment de l’enregistrement au secrétariat de course entre
18h et 19h15 le 8 mars.
** Les documents Protocole des entraineurs et d’athlètes (Circuit CJP), disponible au
http://www.skiquebec.qc.ca/fr/zone-membres/#simple2, doivent obligatoirement être remis dûment
complétés et signés par tous les entraîneurs et athlètes lors de la confirmation de l’enregistrement au
secrétariat de course.
Dossards

Conformément aux règles, chaque équipe devra faire un dépôt de 100$ CAN ou US  (comptant ou
par chèque de club) pour obtenir les dossards le vendredi soir. Le dépôt sera retourné le dimanche
quand tous les dossards seront recueillis.

Entrainements

Le 8 mars 2019, une piste sera disponible pour entraînement exclusivement aux athlètes inscrits.
Réservation et détails : entraineurchef@csmo.ca
Coût : 50$ canadien/ athlètes (inclut le billet de remontée pour la journée + taxes).
Les 9 et 10 mars, de 8h30 à 10h00 (jours de compétition), une piste d’échauffement sera prescrite et
précisée lors du Coach meeting.

Réclamations

Réunion des
entraîneurs

Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS (RIS
644.4) et accompagnés d’un dépôt en argent de 100$CAN/US. Le tout déposé au local chronométrage
situé à la base de la chaise du Mont Giroux dans les temps requis.
Le vendredi 8 mars 2019, 19h30. La réunion et le tirage au sort auront lieu au 3e étage du chalet, salle
Altitude au chalet de ski du Mont Orford. L’heure et le lieu de la réunion du 9 mars seront déterminés
à la réunion du 8 mars.
Représentation et droit de parole accordés à une seule personne par équipe.

Tableau
d’affichage

À l’aire d’arrivée, au pied de la piste Magnum.

Cérémonie
des médailles

Les remises des médailles auront lieu 45 minutes après la fin de la période de protêt de chaque 2e
manche, à la cabane des équipements du Club de ski du Mont Orford.

Hébergement

Suivre le lien: Hébergement

Informations

Présidente d’épreuve: Karine Labonté
514-992-3260/ klabontemonty@gmail.com
Ski Québec Alpin: Paul St-Hilaire
514-252-3089 poste 3715 / sqa@skiquebec.qc.ca

Comité de
course

Responsabilité

Présidente d’épreuve :
Directeurs d’épreuve :
Délégué technique :
Secrétaire d’épreuve:
Chef de piste :

Karine Labonté
Marie-France Nadeau et Mathieu Péloquin
Ron Bonnevie (DT FIS ID 838)
Sophie Letarte
Marc Lavigne et Jérôme Côté

La responsabilité aux épreuves de cette course se fait au risque et péril du compétiteur. La
Corporation Ski du Mont Orford, le comité organisateur de la course ainsi que la Direction du Club de
Ski du Mont Orford 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 MONT ORFORD ET BONNE CHANCE À TOUS.

