LA CLASSIQUE
PIERRE-LANDRY
PARC RÉGIONAL DE VAL-D’IRÈNE
AVIS DE COURSE
05-06-07 AVRIL 2019
HOMMES / FEMMES

ÉPREUVES

05 avril, Slalom Géant(GS) / 06 avril, Slalom(SL) / 07 avril, parallèle
Hommes/Femmes

ENDROIT

PARC RÉGIONAL DE VAL-D’IRÈNE,
115 route Val-d’Irène, Ste-Irène, Québec G0J 2P0

HORAIRE

À déterminer à la réunion des chefs d’équipe du jeudi 04 avril 2019 à
20h00 au chalet principal de la station.

ORGANISATION

Club Alpin Val-d’Irène

SANCTION

Calendrier des courses 2018-2019 S.Q.A.

ÉLIGIBILITÉ
&RÈGLEMENTS

Les règlements de la F.I.S, de Alpine Canada Alpin et de Ski-Québec alpin
seront observés. 12,13,14,15 ans (U-14 carte SQA, U-16 carte ACA)

INSCRIPTION

Remplissez le formulaire d'inscription SQA
Faire parvenir à: melanieturcotte99@gmail.com

Date limite d’inscription : Dimanche, 31 mars 2019

FRAIS

FRAIS D’INSCRIPTION: 129$ (43$ X3 jours)
Les frais incluent la taxe de 3$ par athlète/par course. (Page 4034 du
manuel des règlements chap. 4 S.Q.A.). Aucun remboursement ne sera
effectué en cas d’annulation d’une course en raison des conditions
climatiques.
Banquet: En vente à la billetterie au coût de 19$, dès le vendredi matin.
La réception des inscriptions se fera à partir de 19h00 le jeudi 04 avril
2019 au chalet principal. Nous acceptons l’argent comptant, les chèques
de voyage ou d’équipe. LES CHÈQUES PERSONNELS SERONT REFUSÉS. Le
paiement doit être fait par les entraîneurs au moment de l’inscription.
Faire les chèques au nom du Club Alpin Val-d’Irène.

DOSSARDS

Un dépôt de 100$ par équipe devra être versé obligatoirement par
chèque. Le tout sera remboursable au retour de tous les dossards de
l’équipe.

BILLETTERIE

Deux billets entraîneur pour les cinq premiers coureurs. Par la suite, un
billet entraîneur pour tous les groupe de cinq coureurs additionnels (SQA
4-9.9).

ENTRAÎNEMENT

À déterminer à la réunion des entraîneurs.

TIRAGE DES DOSSARDS

Le tirage des dossards se fera le lundi 01 avril 2019 par le comité
organisateur et le responsable de l’informatique de la course.

RÉCLAMATIONS
(PROTÊTS)

Toute réclamation doit être accompagnée d’un dépôt de cent dollars
(100$).

RÉUNION DES CHEFS
D’ÉQUIPE

Jeudi, 04 avril à 20h00 au chalet de la station de ski.
Représentation et droit de parole d’une seule personne par région ou
province. Doit obligatoirement être présent à la réunion.

TABLEAU D’AFFICHAGE

À l’arrivée au bas de la pente.

REMISE DE PRIX

La remise de médailles pour le vendredi et samedi se déroulera à
l'intérieur du chalet principal le samedi soir à 18h30. Le dimanche, 30
minutes après la fin des finales.

HÉBERGEMENT ET

REPAS

Responsabilité des coureurs et entraîneurs. À la Station : Hébergement et
restauration disponibles sur le site 418-629-3450 ou contactez Mélanie, la
secrétaire de course, pour vous aider au cas où impossible de trouver
(melanieturcotte99@gmail.com).
Carte-repas *3 déjeuners (2 choix): 2 œufs, viande, patates, rôties ou
croissant déjeuner avec patates *3 menus diners (3 choix): nouilles
chinoises, lasagne, roulé au bœuf. Incluant, breuvage, soupe et dessert.
Coût : 60$, achat à la cafétéria dès vendredi matin.

INFORMATIONS COURSE

Informations : 418-629-5836 en soirée, durant la semaine ou 418-6314426

COMITÉ DE COURSE

Ken Jomphe (kenjomphe@hotmail.com)
Ugo Catudal (ugo@skiquebec.qc.ca)
Directeur d’épreuve: Ken Jomphe
Secrétaires de course: Mélanie Turcotte, melanieturcotte99@gmail.com
Chef de piste: Étienne Turcotte
Délégué technique: À déterminer

BANQUET

Le souper aura lieu le samedi, 06 avril 2019 à 17h30, au chalet
principal pour les coureurs, entraîneurs et accompagnateurs.
Veuillez vous procurer les billets à la billetterie de la Station dès que
possible.
Menu: Soupe / Breuvage / Burger de porc effiloché servi avec frite ou
salade / Mousse au chocolat. Coût : 19$

RESPONSABILITÉ

Le parc Régional de Val-d’Irène, les organisateurs de la course ainsi que les
directeurs du Club Alpin Val-d’Irène et de la Station 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.

Le Club Alpin Val-d'Irène vous souhaite un
agréable séjour et des courses des plus
excitantes!!

