Avis de course
Championnat provincial des Petites Régions
Catégorie U14 & U16 Femmes et Hommes
22-23-24 Février 2019

Super géant une descente d’entrainement obligatoire et une course
1 manche = 1 course
Slalom géant (2 courses) 1 manche = 1 course
Slalom (2 courses)
1 manche = 1 course
Station de ski Le Mont Lac-Vert
Endroit :
173 Chemin du Vallon
Hébertville (Québec)
G8N 1M5
22 février – Super géant, Piste 9, dénivelé 245 mètres.
Horaire :
23 février – Slalom géant, piste 9, dénivelé 234 mètres.
24 février – Slalom, piste 9, dénivelé 140 mètres.
Prendre note que selon les conditions météorologiques les courses
pourraient être déplacées ou inversées.
Organisation
Club de compétition du Mont Lac-Vert et Zone SkiSagLac.
Sanction
Calendrier des courses SQA 2018-2019
Éligibilité et Règlements Sur invitation seulement
Régions éligibles: - Saguenay Lac St-Jean
- Côte-Nord
- Bas St-Laurent - Gaspésie
- Abitibi – Témiscamingue
- Mauricie
Carte en règle pour tous les coureurs dans toutes les catégories. Les
règlements FIS, ACA et SQA seront observés.
Selon les règles SQA.
Inscriptions
Les insciptions des coureurs devront être envoyés au plus tard le 20
janvier 2019.
43$/jour incluant le billet de remontées pour un total de 129$. Le
paiement doit être fait à la réunion des entraineurs. Payable par
chèque, à l'ordre de "Club de compétition du Mont Lac vert"
**Pour les coureurs de la zone Ski SAGLAC, les fais sont de 39$ total.
Les frais d'inscription ont déjà été payés dans l'inscription **
Envoyer les inscriptions à l'adresse courriel suivante:
benzoil6185@gmail.com
Épreuves :

Comité de course

Directeur d'épreuve: Benoit Gilbert
Chef de piste : Robert Laprise
Responsable du site : Sandra Fortin
Chef chronométreur : Yannick Lefebvre
Secrétaire d’épreuve : Nathalie Tremblay

Tirage au sort

L’ordre de départ sera déterminé selon un tirage au sort initial par
sexe. À partir de ce tirage 5 blocs seront formés :
Course 1 : ABCDE
Course 2 : CDEAB
Course 3 : EABCD
Course 4 : BCDEA
Course 5 : DEABC

Piste
Traceurs
Jury

Piste 9
À déterminer à la réunion des entraineurs.
Directeur d’épreuve : Benoit gilbert
Délégué technique : Claude Marquis
Arbitre : À déterminer
Les points seront attribués selon la grille 500.

Règlements Particuliers
Dossard
Entrainement
Réclamation et protêt
technique
Réunion des
entraineurs

Tableau d’affichage
officiel
Remise des prix

Responsabilité

Informations

Frais de 100$ par dossard manquant, payable par le club du coureur
en cause.
Il y aura une piste d’échauffement mise à la disposition des coureurs.
La piste reste à déterminer et vous sera indiqué lors de la réunion
des entraineurs.
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$.
Le jeudi 21 février à 20h00
Station de ski Le Mont Lac-Vert
173 Chemin du Vallon
Hébertville (Québec)
Le local vous sera indiqué à votre arrivée.
Près de l’aire d’arrivée.
La remise des médailles se fera tous les jours, à l’extérieur face au
chalet, maximum une heure après le dernier coureur.
Les athlètes seront invités à participer au démontage des clôtures
de sécurité le dimanche après la dernière course.
La station du Mont Lac-Vert et les organisateurs de la course se
dégagent de toute responsabilité en rapport avec ces compétiteurs.
Le comité organisateur a le droit de refuser tout compétiteur qui
constitue un risque potentiel dans les circonstances.
Club de compétition du Mont Lac-Vert
Benoit Gilbert
benzoil6185@gmail.com

Horaire Détaillé
L'horaire peut être modifié et ajusté selon le nombre d'inscription de coureurs U14 & U16
7h00

Traçage du parcours

7h30

Approbation par le jury

8h00

Arrivée des coureurs

8h15

Ouverture de la remontée

8h30

Inspection du parcours course 1

9h00

Fermeture de l’inspection

9h25

Ouvreurs de piste

9h30

22 février super géant : Départ de la descente d’entrainement obligatoire.
23 février Slalom : Départ de la première course.
24 févriers slalom géant : Départ de la première course.

11h30

Fin de la course

11h45

Affichage des disqualifications

11h45

Traçage du parcours

12h00

Approbation par le jury

12h30

Inspection du parcours

13h00

Fermeture de l’inspection

13h20

Ouvreurs de piste

13h30

22 février – Départ de la 1ere course Super Géant
23 février – Départ de la deuxième course Slalom Géant
24 février - Départ de la deuxième course Slalom

15h30

Fin de la course

15h35

Ramassage de la piste par les athlètes

15h40

Affichage des disqualifications Remise des médailles

