Lieu:

Mont Ste-Marie

Horaire:

21 mars 2015 : Slalom géant – début de la 1ère manche à 9h15
22 mars 2015 : Slalom– début de la 1ère manche à 9h15

Organisation:

Club de ski alpin Mont Ste-Marie

Sanction:

Course sanctionnée par SQA.

Éligibilité & Règlements:

Les coureurs U18 et U21 détenteurs d'une carte canadienne. Les coureurs qui ont une carte
FIS doivent avoir plus de 100 points FIS au 31 décembre 2014.

Inscription:

Frais d’inscription 48$ (40$ de frais de course + 3$ de taxes et 5$ pour le coordonnateur) par
course incluant le billet de remontée mécanique. Les inscriptions doivent être faites avec le
formulaire d'inscription FIS et envoyées au plus tard 19h00 mercredi le 18 mars 2015 à
l'adresse courriel suivante: quennel@sympatico.ca. Bien indiquer les coordonnées du
responsable.

Dossards:

Un dépôt de 100$ par équipe sera exigé au moment de l'inscription. Ce montant peut être
payé par chèque de club ou région. Si les dossards sont complets à la fin des deux jours, nous
détruirons les chèques. Si ce montant est versé en argent comptant, le remboursement se
fera après la remise des médailles.

Entraînement:

La possibilité d’une 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$ canadien (RIS 644.4).

Réunion des entraîneurs et
tirage:

La réunion des entraîneurs au lieu le vendredi 20 mars à 20h00 au chalet principal du Mont
Ste-Marie. Le secrétariat de course sera ouvert pour recevoir les inscriptions à compter de
19h00.

Tableau d’affichage:

Le tableau d'affichage est au bas de la piste de course.
Le déroulement de la course pourra être suivi sur Live-timing.com.

Remise de prix:

Au chalet principal, 30 minutes après la fin de la course, le dimanche 22 mars 2015.

Hébergement:

Responsabilité des coureurs et entraîneurs
Suggestion : Station de ski Mont Ste-Marie, 819-467-5200
The Beggar's Bench, 819-467-2735

Information:

Les dernières précisions concernant le déroulement de la course seront discutées à la réunion
des entraîneurs le vendredi 20 mars à 20h00 au chalet principal du Mont Ste-Marie.

Comité de course:

Directeur d'épreuve: Mark Somers (msomers@envireau.ca)
Secrétaire de course: Line Quenneville
Chef de piste:
Antony Courtenay
Délégué Technique:
Jean-Yves Grégoire, DLS

Responsabilité:

La station Mont Ste-Marie, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs du Club de
ski alpin Mont Ste-Marie, se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec ces
compétitions. Le comité organisateur a le droit de refuser tout compétiteur qui constitue un
risque potentiel dans les circonstances.

