SUPER SERIE SPORTS EXPERTS
présentée par Audi
2 au 5 mars, 2019
AVIS DE COURSE
SUPER SERIE SPORTS EXPERTS présentée par Audi
Endroit:

Mont Ste Marie, Québec
Hôtes: Club Mont Ste Marie (CMSM), Ski Québec Alpin (SQA) , Alpine Canada Alpin (ACA)

Épreuves:

Slalom Géant Femmes: 2 et 3 mars
Slalom Géant Hommes: 4 et 5 mars

Sanction:

FIS, ACA, SQA

Admissibilité:

RIS

Notes –
équipement:

Selon RIS ART 222.1, tous les équipements doivent être conformes aux règlements FIS. Le coureur est responsable de l’équipement qu’il/elle utilise. Les équipements seront sujets à des inspections au départ. Les casques protecteurs doivent avoir l’étiquette de conformité – 6.2.1 FIS Spécifications pour Equipment de
compétition.

Frais d’inscription : 70 $ CAN par jour par coureur (inclus les taxes et le billet de remontée). Argent
comptant, chèque au nom du Club Mont Ste Marie et transferts par courrier
électronique au Club Mont Ste Marie à payment@clubmsm.org (mot de passe :
MSMSS) seront acceptés.
Les entraîneurs sont tenus de payer pour leurs équipes respectives. Aucune inscription ne sera acceptée pendant la réunion des chefs d’équipes.
Date limite d’inscription :

VENDREDI 15 FÉVRIER À 23h59 (ATHLÈTES DU QUÉBEC) & MERCREDI 27 FÉVRIER À 18 :00 EST HORS
PROV. (RIS 604.4.1).

Sur formulaires officiels FIS. Les retraits doivent être soumis à ACA cinq (5) jours
avant la première réunion des chefs d’équipes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des sanctions monétaires.

Inscription :

Femme — 18 h à 19 h, le 1 mars, 2019 au chalet principal au Mont Ste Marie.
Hommes — 17 h à 18 h, le 3 mars, 2019 au chalet principal au Mont Ste Marie.
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 chaque événement. Autres athlètes : inscriptions sur formulaires officiels
FIS seulement par courrier électronique à sqa@skiquebec.ca

Billets de
remontée :

Billets de remontée pendant les entraînements et journées de course pour les
coureurs, entraineurs et techniciens seront distribués par le comité de course.

Réunion des chefs
d’équipe :

Femme :
19h00, 1 mars au chalet principal au Mont-Ste-Marie.
16h30, 2 mars au chalet principal au Mont-Ste-Marie.
Hommes :
18h00, 3 mars au chalet principal au Mont-Ste-Marie.
16h30, 4 mars au chalet principal au Mont-Ste-Marie.

Dossards :

Un chèque de 100 $ par équipe doit être versé comme dépôt lors de l’inscription.
Argent comptant, chèque d’équipe ou carte de crédit seulement.
Aucun remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas
à la remise des médailles (politique d’ACA).

Remise des prix :

15 min après le dernier coureur à la fin de chaque série (femmes: 3 mars,
hommes: 5 mars)

Hébergement :

Responsabilité des coureurs et entraineurs.
Hébergement au Mont-Ste-Marie, contactez Rob McVey au 819-467-4935 ou au
rob007mcvey@gmail.com.

Entraînement :

Entrainement avant le 2 mars, contactez Julie Klotz à
julie.klotz@hotmail.com ou au 613-852-5552.
Durant la course, les détails seront annoncés aux réunions des chefs d’équipe.

Comité de course :

Présidente du comité organisateur : Julie Klotz — julie.klotz@hotmail.com
Directeur d’épreuve: Mark Somers — msomers@envireau.ca
Chef de piste:
Daniel Boivin — Daniel.boivin@gowlingwlg.com
Secrétaire d’épreuve : Kathryn Marler - race-registration@clubmsm.org
Ski Québec Alpin :
Paul St-Hilaire - sqa@skiquebec.ca

Bénévoles bienvenus et appréciés —https://www.signupgenius.com/go/409084da8a92ca5f94-super5

