AVIS DE COURSE
OWL’S HEAD – FIS – ENL (Entry League)
6 et 7 février 2016
Épreuves

SL Hommes et Femmes

Endroit

Station touristique Owl’s Head / pistes : Shady Lady

Horaires

Remis à la réunion des entraîneurs

Organisation

Club de ski Owl’s Head

Sanction

Calendrier des courses SQA 2015-16

Admissibilité et
Règlements

Les règlements de la FIS, de Alpine Canada Alpin, de Ski
Québec Alpin

Inscriptions

Directives
Les entraîneurs doivent inscrire les athlètes québécois en ligne sur
internet : http://www.skiquebec.qc.ca/fr/zone-membres/
Pour les athlètes hors province, envoyer vos inscriptions sur
formulaires officiels seulement par courrier électronique à
genevieve@skiquebec.qc.ca et cc:
annie.lavoie@ca.transport.bombardier.com
Frais d’inscription
50$ par course, incluant le billet de remontée mécanique et les
taxes. Ils sont payables par chèque d’équipe (à l’ordre de : Club de
Ski Owl’s Head) ou en argent comptant le vendredi 5 février, à
18h, au secrétariat de course situé au BAR Owl’s Head. Les
inscriptions non-payées à 19h seront considérées comme annulées
et seront enlevées du tableau.
Date limite d’inscription : MERCREDI 3 FEVRIER 2016 À 23H59 (ris
604.4.1)

Nous acceptons l’argent comptant et les chèques d’équipe. Les
chèques personnels seront refusés. S.V.P. le paiement doit être
fait par les entraîneurs au moment de la confirmation de l’inscription.
Entraînement

Il y aura une piste d’entraînement vendredi le 5 février. Billet à rabais
sur présentation d’une pièce d’identité seulement. Il y aura une
liste de présences.

Réclamations
Et protêts

Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit
en conformité avec le règlement FIS et accompagnés d’un dépôt en
argent de 100$CAN (RIS 644.4)

Réunion des
Entraîneurs

Réunion et tirage au sort le 5 février 2016, à 19h30, au
Bar Owl’s Head. Représentation et droit de parole d’une seule
personne par équipe. Réunion samedi le 6 février pour l’épreuve du
dimanche après la remise de médailles.

Tableau
d’affichage

À côté de la cabane de chrono, en bas de la piste Shady Lady.

Remise de prix

Les remises de médailles auront lieu 30 minutes après la période de
protêt de la 2ième manche, au bas de la piste.

Hébergement

Responsabilité des entraîneurs. Station touristique Owl’s Head : 1800-363-3342 ou www.owlshead.com

Informations

M. Alain Auclair, Directeur d’épreuve
Cellulaire : 514-581-5159 / Courriel : alain.auclair@ubs.com
Mme. Geneviève Coullondon, Ski Québec alpin
514-252-3089 poste 3715 / genevieve@skiquebec.qc.ca

Comité de course

Directeur d’épreuve : Alain Auclair alain.auclair@ubs.com
Secrétaire : Anne Russell
Cellulaire : 514-978-4511/Courriel : annerussell@bell.net
Chef de piste : François Rivard
Délégué technique : Laura Sullivan laurasullivan@uscsa.com

Responsabilité

La Station touristique Owl’s Head, les organisateurs de la course
ainsi que les administrateurs, dirigeants et bénévoles 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.

