AVIS DE COURSE
FIS – SUPER SÉRIE SPORT EXPERT
présenté par Audi
30 mars au 2 avril 2019
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Responsabilité

GS (Femmes et Hommes)
Station touristique Stoneham
600, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury, (Québec) G3C 1T3
Femmes (30-31 mars 2019) / GS Hommes (1-2 avril 2019) – l’horaire final sera donné à la réunion des chefs d’équipe
Pistes : #1 (haut) et #2 (bas)
Club de ski Stoneham
Calendrier des courses FIS 2018-2019
Les règlements de Alpine Canada Alpin, de Ski-Québec alpin et de la FIS seront observés.
Athlètes du Québec seulement : inscriptions par le site Web de SQA
http://www.skiquebec.qc.ca/fr/zone-membre/ au plus tard deux (2) semaines avant la première course.
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 vendredi le 29 mars et le dimanche 31 mars, entre 17h et 19h30 à l’hôtel Entourage
sur le Lac (99, Chemin du Tour du Lac, Lac Beauport, Québec G3B 2R3)
Date limite d’inscription : pour les athlètes du Québec voir ci-dessus, pour les autres, le 28 mars 2019 à 23h59 HNE (RIS
604.4.1)
Mode de paiement : Nous acceptons l’argent comptant, les chèques de voyage ou d’équipe en dollars canadiens à l’ordre de «
Club de ski Stoneham ». CEPENDANT, LES CHÈQUES PERSONNELS, LES CHÈQUES EN DOLLARS AMÉRICANS ET LES
CARTES DE CRÉDIT SERONT REFUSÉS. Le paiement doit être fait par les entraîneurs au moment de la confirmation de
l’inscription.
Un chèque de $100 par équipe doit être versé comme dépôt 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).
Sera déterminé à la réunion des entraîneurs
Réclamations 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)
Femmes :
29 mars à 19h30 à la salle de l’hôtel Entourage sur le Lac
30 mars après la course au 2e étage du chalet du Club de ski Stoneham (bas de la piste #1)
Homme :
31 mars à 19h30 à la salle de l’hôtel Entourage sur le Lac
1er avril après la course au 2e étage du chalet du Club de ski Stoneham (bas de la piste #1)
Au bas de la piste #1
Chalet du Club de ski Stoneham (extérieur), 30 minutes après chaque jour de course
Condos et Hôtels Stoneham 1-800-463-6888 #710 / http://condoshotelstoneham.com
Station Touristique Stoneham 418-848-2411 / www.ski-stoneham.com
Entourage sur le Lac 833-463-8998 / www.entourageresort.com
Four Points by Sheraton 866 627-8008 / 7900, rue du Marigot Québec G1G 6T8 www.hotelfourpointsheratonquebec.com
Office du tourisme de Québec / www.quebecregion.com
Ski Québec alpin : Paul St-Hilaire sqa@skiquebec.qc.ca tél. bureau: 514-252-3089 #3715
Directeur d’épreuve GS Femmes: Yann Perreault, yacana01@hotmail.com / Chef de piste : Patrick Laganière
Directeur d’épreuve GS Hommes Paul-André Gingras, gingraspa@videotron.ca / Chef de piste : David Simoneau
Secrétariat de course : Véronique Lemieux v.lemieux@live.com
Délégué technique : Todd McNutt
La station Touristique Stoneham, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs du Club de ski Stoneham 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

Bienvenue et bonne Chance!

