Avis de courses
Jeux du Québec 2019
Championnat provincial
Catégorie U14
6-7-8 mars 2019
Femmes et Hommes
Épreuves :

Super géant: 1 descente d’entrainement chronométrée obligatoire et une course
1 manche = 1 course
Slalom géant: (2 courses) 1 manche = 1 course
Slalom: (2 courses)
1 manche = 1 course

Endroit :

Station touristique Stoneham
600, chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)
G3C 1T3

Horaire :

6 mars – Super géant, pistes 1-2
7 mars – Slalom géant, pistes 1-2
8 mars – Slalom, piste 1 (fin de la course à mi-montagne)
Prendre note que, si les conditions météorologiques l’exigent, les épreuves
pourraient être inversées ou déplacées.

Organisation

Club de ski Stoneham et Skibec Alpin

Sanction

SQA 2019-2020

Éligibilité et
Règlements

Sur invitation seulement.
Carte en règle pour tous les coureurs dans toutes les catégories.
Les règlements FIS, ACA, SQA et Jeux du Québec seront observés.

Inscriptions

Sur invitation.

Comité de
course

Directeur d’épreuve : Dominique Boies (514-294-1154)
Chef de piste :Martin Lavigne et David Simoneau
Chef Juge de portes : Christine Houde
Chef chronométreur :François Caron
Secrétaire d’épreuve :Nancy Labonté et Kathy Tremblay

Tirage au sort

L’ordre de départ sera déterminé selon un tirage au sort initial par sexe lors de la
réunion des entraîneurs. À partir de ce tirage 5 blocs seront formés :
Super géant (même ordre pour toute l’épreuve): ABCDE
Slalom géant 1: CDEAB
Slalom géant 2: EABCD
Slalom 1: BCDEA
Slalom 2: DEABC

Traçeurs

À déterminer lors de la réunion des entraineurs.

Jury

Directeur d’épreuve : Dominique Boies
Délégué technique : à être identifié par SQA
Arbitres : À déterminer lors de la réunion des
entraîneurs
Les règlements de traçage seront ceux de la CANAM U14.
Les points pour le cumulatif seront attribués selon la grille de 500 points.

Règlements
Particuliers
Dossards

Remise suite au tirage au sort lors de la réunion des entraineurs. Les athlètes
conservent le même dossard pour les trois jours de compétition.

Entraînement

La piste d’échauffement sera la numéro 4 et mise à la disposition des coureurs à
compter de 8:15am à chaque matin.

Disqualifications La liste des disqualifications sera affichée dans les 15 minutes suivant la fin de
chaque manche dans la fenêtre extérieure du local de secrétariat de course.
Réclamation et
protêt
technique

Réunion des
entraineurs
Tirage au sort

Tableau
d’affichage
officiel
Remise des prix

Toute réclamation ou tout protêt technique doit être fait par écrit, en conformité
avec le règlement FIS, sur le formulaire officiel et accompagné d’un dépôt en
argent de 100$ remis au secrétariat de course dans les 15minutes suivant
l’affichage des résultats officiels.
La somme de 100$ sera remboursée si la réclamation s’avère recevable.
Le mardi 5 mars 2019, à 19h00
Village des jeux
Centre des congrès de Québec
Salle à être déterminée
*Si la situation l’exige, une réunion des entraîneurs pourrait avoir lieu le matin de
chaque journée de course dès 7 :45 au 2ième étage du chalet du Club de Ski
Stoneham.
* Un seul représentant par région aura droit de parole si nécessaire.
Près de l’aire d’arrivée.

La remise des médailles se fera tous les jours, au pied des pentes de la station de
ski Stoneham
Les athlètes devront participer au démontage des filets de sécurité le vendredi
suite à la dernière course.

Responsabilité

La Station touristique Stoneham, les organisateurs de la course ainsi que les
administrateurs, dirigeants, bénévoles et autres représentants du Club de ski
Stoneham se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec ces compétitions.

Informations

Club de ski Stoneham
Nancy Labonté (expectingnancy@hotmail.com)
418-255-2706
Dominique Boies (dominiqueboies@gmail.com)
514-294-1154

FINALES JEUX DU QUÉBEC 2019

DATE

LIEU

HORAIRE

Mercredi 6 mars au Vendredi 8 mars 2019

Station touristique Stoneham, pistes 1-2-1

1ère Manche
7 :45 Inspection du parcours par le jury
8 :00 Réunion des entraîneurs si requis au Chalet du club (2ième étage)
8:15 Ouverture de la remontée pour les athlètes
8:30 Ouverture du parcours pour l’inspection par les athlètes
8 :50 Fermeture de l’entrée du parcours
9:00 Fermeture de l’étude du parcours
9:15 Départ du premier ouvreur
9:20 Début de la 1ère manche et départ du premier coureur
2ième Manche
12 :15 Inspection du parcours par le jury
12:30 Ouverture du parcours pour l’inspection par les athlètes
12:50 Fermeture de l’entrée du parcours
13:00 Fermeture de l’étude du parcours
13 :15 Départ du premier ouvreur
13 :20 Début de la 2ième manche et départ du premier coureur
16 :00 Remise des médailles

