Critérium U16 présenté par Audi 2019

Bonjour,
Nous vous souhaitons bienvenue à Saint‐Donat pour le Critérium U16 présenté par Audi qui se
tient du 14 au 19 mars 2019.
Les compétitions se déroulent sur les deux montagnes de ski de la municipalité de Saint‐Donat
situées à 10 minutes l’une de l’autre et toutes deux à quelques minutes du village, soit au Mont
la Réserve pour la discipline du SL (14 et 15 mars) et au Mont‐Garceau pour les disciplines du SG
et GS (16 au 19 mars 2019).
Le présent document comprend des informations supplémentaires à celles prévues à l’avis de
course publié sur le site de Ski Québec Alpin et qui vous seront utiles pendant votre séjour.
Au plaisir de vous compter parmi nous pour cet événement !

Patrice Morin

Éric Forget

Président du club de ski la Réserve

Président du club de ski Mont‐Garceau

Informations et communications pendant l’événement
L’Avis de course publié sur le site de SQA renferme les informations quant aux journées de courses
et l’horaire en général.
L’horaire précis de chaque journée sera présenté à la rencontre des chefs d’équipe se déroulant
la veille de chaque épreuve et une plateforme de communication a été mis en place afin que le
comité d’organisation puisse communiquer rapidement toutes autres informations pertinentes
auprès des chefs d’équipe.
Ces derniers pourront circuler les informations aux coureurs et leur famille et nous suggérons
fortement de prévoir des plateformes de communications pour les coureurs de leur équipe et leur
famille afin que les informations soient bien circulées et que tous disposent en temps opportun
des informations pertinentes.
Chaque matin de 7h00 à 9h30 il y aura un secrétariat de course à l’intérieur du chalet. Les
intéressés peuvent y obtenir les informations pertinentes de la journée et réponses à aux
questions d’ordre général.
Le comité d’organisation publiera également diverses informations sur le site facebook de la
Division Laurentienne de Ski (DLS) au cours des journées.
Du côté du comité organisateur, Elaine Bertrand et Julie Lafontaine seront sur les sites de
compétitions pour répondre aux diverses questions et voir à la circulation des informations.
La liste de départ et les résultats seront disponibles sur Live Timing (www.livetiming.ca).

Événement social du 16 mars 2019
Suivant l’entraînement SG du 16 mars tenu au Mont‐Garceau, les coureurs, leurs parents et les
entraîneurs sont invités à l’événement social se tenant au bas de la piste La Rapide du Mont‐
Garceau à l’endroit aménagé pour l’occasion. Vous ne pourrez pas manqué l’emplacement et
l’heure précise sera confirmé lors de la journée même.
Nous profiterons de cette rencontre pour faire la remise des médailles des courses SL du 14 et 15
mars tenues à la Réserve, compléter le tirage au sort pour la course SG du 17 mars, distribuer le
vêtement souvenir aux participants et prendre une bouchée tous ensemble. Pour l’occasion nous
aurons la chance de compter sur la présence de notre multiple champion du monde et skieur alpin
canadien le plus décoré, Érik Guay !

Photographe
Jean‐François Leclerc est le photographe attitré de l’événement. Il sera sur place à tous les jours.
Il sera possible de se procurer les photos des coureurs en action et des podium après l’événement
sur le site suivant moyennant des frais : https://jfleclercphoto.smugmug.com/

Information diverses Mont La Réserve
1) Accès à la piste de compétition (la Luge) pour les spectateurs : un chemin balisé protégé
permettra de se rendre vers la fin du parcours pour pourvoir assister à l’arrivée des
coureurs en fin de parcours. Il faut compter une bonne marche en montée puisque la fin
du parcours est à mi‐montagne dans la Luge. Il est plus facile et plus rapide de s’y rendre
en skiant après avoir pris la remontée mécanique et c’est la suggestion du comité
organisateur.
2) Billets de remontée pour parents : disponibles à la billetterie au prix de 15$

Information diverses Mont‐Garceau
1) Accès à la piste de compétition (la Togo) pour les spectateurs : un chemin balisé
permettra d’accéder à l’endroit suggéré pour assister aux descentes des participants, soit
juste un peu au bas de la fin de la Togo. Il faut compter une quinzaine de minutes de
marches pour s’y rendre à partir du chalet principal mais c’est une marche agréable.
2) Billets de remontée pour parents : disponibles à la billetterie au prix de 30$ les 16 et 17
mars et de 22$ les 18 et 19 mars.

Informations générales Saint‐Donat
1) Facilités médicales :
a. CLSC de Saint‐Donat
b. Hôpital de Ste‐Agathe (30 minutes de Saint‐Donat)
c. Pharmacie Proxim et Familiprix à Saint‐Donat
2) Autres services dans le village de Saint‐Donat:
a. Restaurants
b. Épiceries Metro et IGA
c. Stations de service
d. Banques

