AVIS DE COURSE
COUPE NOR-AM – 3, 4 janvier, 2019
Équipe de ski Camp Fortune

Épreuves:

Slalom Hommes: 3, 4 janvier, 2019.
Pistes: Upper Canadian, Middle Canadian/Chute, Lower Canadian.
Codex 3 janvier - 0533
Codex 4 janvier- 0534

Endroit

Camp Fortune, Québec

Organisation:

Équipe de ski Camp Fortune (ESCF), Ski Québec Alpin (SQA), Alpine Canada Alpin
(ACA)

Sanction:

FIS, ACA, SQA

Admissibilité:

RIS et Règlements pour les Coupes continentales FIS de ski alpin (section B : Coupe
Nor-Am)

Notes –
équipment:

Selon RIS ART 222.1, tous les équipements doivent être conformes aux règlements
FIS. Le coureur est responsable de l’équipement qu’il utilise. Les équipements seront
sujets à des inspections au départ.

Frais d’inscription:

70 S CAD par jour, par coureur (inclus les taxes et le billet de remontée). Paiements
acceptés: etransfer (mot de passe non requis), Visa/Mastercard, comptant.
Les chèques personnels ne seront pas acceptés.
(Voir le Règlement pour les Coupes continentales FIS de ski alpin, 7.1 – 7.5, pour la
prise en charge)

Date limite
d’inscription:

28 décembre, 2018
(5 jours avant La première réunion des chefs d’équipe)
Sur formulaires officiels FIS. Les retraits doivent être soumis à ACA cinq (5) jours
avant la première réunion des chefs d’équipes. Le non-respect de ces instructions
peut entraîner des sanctions monétaires.

Inscription:

Athlètes du Québec seulement : inscriptions par le site Web de SQA
http://www.skiquebec.qc.ca avant la date d’échéance.
Athlètes des autres OPS et nations : inscriptions sur formulaires officiels FIS seulement par courrier électronique à :
Alpine Canada A/S Ashlie Avoledo
Tél: 1 (403) 777-3217

Courriel: raceentries@alpinecanada.org
ACA assurera que le secrétaire de course reçoive un formulaire par nation au moins
une semaine avant l’évènement)
Inscription et paiement :
17 h 30 à 19 h, 2 janvier, 2019, Hotel Hilton Doubletree, Gatineau.
Billets de
remontée:

Voir frais d’inscriptions
Billets de remontée pendant les entraînements et journées de course pour les
coureurs, entraineurs et techniciens seront distribués par le comité de course

Réunion des chefs
d’équipe:

2 janvier 2019, 19 h
Hôtel DoubleTree par Hilton, Gatineau
1170 chemin Aylmer, Gatineau, Québec
3 janvier 2019: endroit et heure à confirmer à la réunion des chefs d’équipe du 2
janvier

Dossards:

Un chèque de 100 $ par équipe doit être versé comme dépôt lors de l’inscription.
Argent comptant, chèque d’équipe ou carte de crédit seulement.
Aucun remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas
à la remise des médailles. (politique d’ACA).

Tableau d’affichage

Devant la cabane de chronométrage.

Remise des prix:

15 min après le dernier coureur le 3 janvier, 2019. 15 minutes après le
démantèlement du parcours le 4 janvier 2019.

Hébergement:

Responsabilité des coureurs et entraîneurs
Gatineau: Hôtel DoubleTree par Hilton, Gatineau,
1170 chemin Aylmer, Gatineau, Québec 1-819-778-0000 (Reservation – 347702)
Pour l’hébergement à Mont-Ste-Marie, contactez Rob McVey au 819-467-4935 or à
rob007mcvey@gmail.com.

Entraînement:

Pour l’entraînement avant le 3 janvier 2019, veuillez contacter Patrick Biggs
(programdirector@campfortuneskiclub.org). Les détails relativement à
l’entraînement pendant l’épreuve seront annoncés pendant la réunion des chefs
d’équipe.

Comité de course:

Présidente du comité de course: Andrea Holland - andreafholland@gmail.com
Directeur d’épreuve: Byron Holland - byron.holland@gmail.com
Chef de piste: Michel Labrecque - michkath@rogers.com
Secrétaire de course: Sandra Sheehan - sandishe@hotmail.com
Ski Québec Alpin: Paul St-Hilaire - sqa@skiquebec.ca

Responsabilité:

Camp Fortune, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs de l’Équipe de
ski Camp Fortune 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.

