Sélection pour les jeux du Canada U16
7-10 JANVIER 2019 – HOMMES / FEMMES
ÉPREUVES

SL/GS/SG Hommes et Femmes

ENDROIT
DATES ET

Mt-Sainte-Anne, Québec
6 janvier au jeudi 10 janvier 2019 (horaire a confirmé à la rencontre des entraineurs)
Lundi GS H/F
Mardi SG H/F
Mercredi SL H/F
Jeudi journée météo
Piste Bélanger

HORAIRES

ORGANISATION

Ski Québec alpin en collaboration avec les équipes régionales

SANCTION
ADMISSIBILITÉ &

Les athlètes U16 sélectionnés par leur région.

RÈGLEMENTS

La sélection comptera une journée de slalom, une journée de géant et une journée de SG. La 4e journée est au
calendrier au cas où la météo oblige l’annulation d’une journée.
Jour de slalom : un minimum de 4 manches sera chronométré (les 2 meilleures descentes seront retenues).
Jour de géant : un minimum de 4 manches sera chronométré (les 2 meilleures descentes seront retenues).
Jour de SG : un minimum de 2 manches sera chronométré (le meilleure descente sera retenue)
Les athlètes seront classés à l’aide de la grille 500. Dans la situation d’une égalité, la somme des temps (5
manches) sera retenue afin de briser l’égalité.
Quotas de régions pour le stage :
Laurentides
31 Québec
13
Est du Québec
Estrie
13 Outaouais
9
Abitibi
2 Mauricie
2
Saglac
2 Côte-Nord
2
Les quotas non utilisés ne seront pas redistribués.
INSCRIPTION

2

Directives :
Athlètes du Québec seulement: inscriptions via l’entraineur-chef de votre équipe régionale.
Pour tous les athlètes hors province, envoyer vos inscriptions a eprefontaine@skiquebec.qc.ca
Frais d’inscription : 120$ Can. Ceci inclus le billet de remontée mécanique. L’inscription sera définitivement
fermée vendredi 4 janvier à 15h.
Date limite d’inscription :
Vendredi 4 janvier 2019 à 15h00 HNE
Paiement par chèques au nom de Ski Québec alpin.

RÉUNION DES
CHEFS D’ÉQUIPE

Réunion et tirage au sort le dimanche 6 janvier 2019 à 18h00 HNE au chalet de la station du Mt-Ste-Anne dans
la salle Calgary. Représentation et droit de parole d’une seule personne par région.
L'ordre de départ sera déterminé par un tirage initial par sexe. À partir de ce
tirage, des blocs seront formés selon le nombre d’athlètes par sexe.
À titre d’exemple:
Course 1 = ABCDE
Course 2 = CDEAB
Course 3 = EABCD
Course 4 = BCDEA
Course 5 = DEABC

HÉBERGEMENT

Responsabilité des coureurs et entraîneurs

INFORMATIONS

Eric Prefontaine
Ski-Québec alpin
tel. 450-821-2717 eprefontaine@skiquebec.qc.ca

COMITÉ DE

Entraineur-chef Estrie
Entraineur-chef eDLS
Entraineur-chef Skibec
Entraineur-chef Outaouais
Directeur haute performance

SÉLECTION

Louise McNulty
Frédéric Deslongchamps
Anthony Herisset
Jean-Philippe Roy
Eric Prefontaine

loulou.mcnulty@gmail.com
fdeslongchamps@videotron.ca
antony.ric1@gmail.com
jproyski@gmail.com
eprefontaine@skiquebec.qc.ca

La sélection finale sera annoncée le 12 janvier 2019

BIENVENUE ET BONNE CHANCE!!!

