AVIS DE COURSE
La Super Série Sports Experts
présentée par Audi, Édition 2019
30 MARS AU 2 AVRIL 2019, LE RELAIS
ÉPREUVES

SL –Femmes et Hommes

ENDROIT

Centre de ski Le Relais, Lac-Beauport, Québec - Piste Gaby Pleau #7

DATES

Homme – 30 et 31 mars; Femme – 1 et 2 avril
L’horaire final sera donné à la réunion des entraineurs

ORGANISATION

Club de Ski Le Relais

SANCTION

Calendrier des courses FIS 2018-2019

ADMISSIBILITÉ &
RÈGLEMENTS

Les règlements de la F.I.S., de Alpine Canada Alpin et de Ski Québec Alpin seront
observés.

INSCRIPTION

Les entraîneurs doivent inscrire les athlètes québécois via le site web de Ski
Québec Alpin. www.skiquebec.qc.ca
Toutes autres inscriptions doivent être envoyées à Paul St-Hilaire par courriel à
l'adresse suivante: sqa@skiquebec.qc.ca
Seul les formulaires de la FIS seront acceptés.
N.B. Un délai de 2 semaines pour des Québécois via le site web de Ski Québec
Alpin.
Frais d'inscription : 70$ par course, ce qui inclut le billet de remontée et les taxes.
Les chèques doivent être faits au nom du "Club de Ski Le Relais".
Le secrétariat de course sera ouvert le vendredi 29 mars et le dimanche 31 mars
de 17 h à 18 h 30 à l’hôtel Entourage et durant la course au chalet du club situé au
bas de la piste Gaby Pleau #7.
Nous accepterons l'argent comptant, les chèques de voyage ou d'équipe, carte de
crédit 2% frais. Les CHÈQUES PERSONNELS NE SONT PAS ACCEPTÉS. Le
paiement doit être fait par les entraineurs au moment de l'inscription.

DATE LIMITE

DOSSARDS

Voir ci-dessus pour les athlètes du Québec et le 28 mars 2019 à 23h59 HNE
(RIS 604.4.1) pour les athletes hors Québec.

Un chèque de 100$ par équipe devra être versé comme dépôt. Cette somme sera
remboursable au retour de tous les dossards de l’équipe. Aucun remboursement
aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas à la remise de médailles
(politique de ACA).

ENTRAINEMENT

L’aire d’entraînement sera déterminée à la réunion des entraîneurs

RÉCLAMATIONS
ET PROTÊTS

Toute réclamation et protêt doivent être faits par écrit en conformité avec le
règlement FIS et accompagnés d’un dépôt en argent de $100 CAD (RIS 644.4).

RÉUNION DES
CHEFS D’ÉQUIPE

Un seul représentant par région, province ou pays aura le droit d'intervenir à la
réunion des chefs d'équipe.
Hommes : Vendredi le 29 mars, 18h30 à la salle de l’hôtel Entourage
Femmes : Dimanche le 31 mars, 18h30 à la salle de l’hôtel Entourage

TABLEAU
D’AFFICHAGE

Au bas de la piste de course Gaby Pleau #7 sur le chalet de chronométrage

REMISE DE PRIX

Environ 45 minutes après la fin de la course, sur la terrasse du chalet de ski selon
les instructions de SQA.

HÉBERGEMENT

Responsabilité des entraîneurs et des coureurs.
Sheraton Four Points, 7900 Rue du Marigot, Québec G1G 6S5 (418) 627-8008
Entourage sur le Lac, Resort, 99 Chemin du Tour-du-Lac, Lac Beauport, Québec
G3B 2R3 1 (833) 463-8998 https://entourageresort.com/en/reservations/#/room

INFORMATION

Club de ski Le Relais:
Frédéric Harvey : (418) 906-5923
prescdslr@gmail.com
Ski-Québec alpin – Paul St-Hilaire
sqa@skiquebec.qc.ca - Tél.: 514-252-3089 #3715
Téléc.: 514-252-5282

COMITÉ DE
COURSE

RESPONSABILITÉ

Directeur d'épreuve H : Maxime Cantin F : Frédéric Harvey
Administrateur de course : Valérie Proulx valerie.proulx@ccq.org
Délégué technique : Brian Lynam
La station de ski Le Relais, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs
du Club de Ski Le Relais 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.

Bonne Chance!

