Avis de course
FIS – SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS presentée par AUDI
20 & 21 DÉCEMBRE 2018
FEMMES

COURSE

2 x GS Femmes

SITE
HORAIRE

Mont-Tremblant, Québec
Jeudi et vendredi, 20 & 21 décembre 2018
Débute à : 9h15 chaque jour
Piste : McCulloch

ORGANISATION

Club de ski Mont Tremblant

SANCTION

Calendrier des courses FIS 2018-2019

ADMISSIBILITÉ ET

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

RÈGLEMENTS

INSCRIPTIONS

Directives :
Athlètes du Québec seulement : inscriptions via site Web de SQA- http://www.skiquebec.qc.ca/fr/zone-membre/ au plus
tard deux (2) semaines avant chaque événement.
Autres athlètes : inscriptions sur formulaires officiels FIS seulement par courrier électronique à sqa@skiquebec.ca
Frais d’inscription : $70 par course ($55 USD) incluant le billet de remontée mécanique et les taxes. Le secrétariat de course
sera ouvert le mercredi, 19 décembre entre 15h et 17h30 au club house du Club de Ski Mont-Tremblant (chemin de la
Chapelle,2e entrée à droite après l’hôtel Fairmont)
Date limite d’inscription :
Lundi, 17 décembre 2018 à 11h59pm EST (RIS 604.4.1)
Nous acceptons l’argent comptant, carte de crédit, les chèques de voyage ou d’équipe en dollars canadiens. Les chèques
des équipes devront être faits à l’ordre du « Club de ski Mont Tremblant ». AUCUN CHEQUE PERSONNEL EST ACCEPTÉ.
Un (1) paiement par entraineur pour son équipe.

DOSSARD

Un chèque de $100 par équipe doit être versé au moment de l’inscription. Le chèque sera détruit ou retourné au retour de
tous les dossards de l’équipe. Aucun remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas à la remise des
médailles. (politique de ACA)
A déterminer à la réunion des entraîneurs

ENTRAINEMENT
RÉCLAMATION ET
PROTÊTS

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

RÉUNITION ET
TIRAGE

Mercredi, 19 décembre 2018 à 18 :00 au club house du Club de Ski Mont-Tremblant (chemin de la Chapelle, 2e entrée à
droite après l’hôtel Fairmont). Représentation et droit de parole d’une seule personne par province ou pays.

TABLEAU
D’AFFICHAGE

À l’arrivée de la piste McCulloch.

REMISE DE PRIX

Arche du Sommet des Neiges, 15 minutes après la course, vendredi le 21 décembre 2018.

HÉBERGEMENT

Responsabilité des coureurs et entraîneurs. Code d’hébergement 2OC998, FIS Super Série, 1-866-253-0093

INFORMATIONS

Secrétaire de course :
Ski Québec Alpin:

Kim Le Gruiec
Paul St-Hilaire

COMITÉ DE COURSE

Directeur d’épreuve :
Secrétaire d’épreuve :
Chef de piste :
Délégué technique :

Marc Lamoureux
Kim Le Gruiec
Vivian Zarow
Yves Rolland

klegruiec@gmail.com
sqa@skiquebec.ca
mlamoureux@sommetschev.ca
klegruiec@gmail.com
vivzarow@gmail.com
yrolland99@gmail.com

BIENVENUE ET BONNE CHANCE!!!

cell: 514-576-1922
work: 514-252-3089 #3715

