
 
 
 
 
 

AVIS DE COURSE 

CIRCUIT JUNIOR PROVINCIAL 
26 et 27 février 2022 

 

Lieu :  Val Saint-Côme 

Épreuve :  Slalom Femmes et Hommes 

Piste :  L’Audacieuse Comment se rendre à la piste CLIQUEZ ICI 

Accès Chaque personne se présentant à Val Saint-Côme en lien avec la compétition doit avoir 
complétée l’auto-évaluation entre 5h et 7h le matin de la course.  Auto-évaluation CLIQUEZ ICI   

Horaire :  Samedi 26 février – Slalom F et H 
Dimanche 27 février – Slalom F et H 
1er départ : 9h15 à chaque jour 
L’horaire de la fin de semaine sera donné lors de la réunion des entraineurs. 

Organisateur :  Club de Compétition Val Saint-Côme 

Sanction :  Calendrier des courses SQA 2021-2022 

Admissibilité et 
règlements :  

Les règlements de la FIS, Alpine Canada et Ski Québec Alpin seront observés.  
Les athlètes cumuleront des points canadiens lors de cet évènement. 

Inscription :  Athlètes du Québec :  

• Inscription en ligne par les entraîneurs sur le site de SQA : 
https://www.skiquebec.qc.ca/inscriptions-de-course  

Athlètes hors province :  

• Inscription par le formulaire officiel FIS disponible au : 
https://www.skiquebec.qc.ca/Uploads/Formulaire_d_inscription_FIS.pdf  

• Complété et envoyé par courriel à : sqa@skiquebec.qc.ca 
DATE LIMITE : vendredi 11 février 2022 à 23H59 HNE 

Enregistrement : L’enregistrement se fera uniquement par rendez-vous le vendredi le 25 février 2022 entre 
9h00 et 17h00 HNE, en personne, au Club House du Club de Compétition Val Saint-Côme 
Localisation du Club House CLIQUEZ ICI.   
*Preuve de paiement obligatoire pour la remise des billets 

Veuillez communiquer avec Isabelle Traversy (isabelle_traversy@yahoo.ca / 438 888-8303) 
afin de choisir votre plage horaire.  

https://docs.google.com/presentation/d/1zQUAdOgJd8hxV7goPM6-8Q2OqZRkD-Hi/edit?usp=sharing&ouid=112186277210524696141&rtpof=true&sd=true
https://www.skiquebec.qc.ca/inscriptions-de-course
https://www.skiquebec.qc.ca/Uploads/Formulaire_d_inscription_FIS.pdf
mailto:sqa@skiquebec.qc.ca
https://docs.google.com/presentation/d/1t0IILDjkC5W3UhZntidMBiJ-srUuuNrN/edit?usp=sharing&ouid=112186277210524696141&rtpof=true&sd=true
mailto:isabelle_traversy@yahoo.ca


 
 
 
 

Frais 
d’inscription et 
paiement :  

50$ CAN /jour de course (incluant le billet de remontée et les taxes). 
Payable uniquement par virement Interac (aucun chèque accepté) à l’adresse 
admin@clubalpinvsc.com / mot de passe : CJPVSC  

La liste des athlètes confirmés sera publiée sur https://www.live-timing.com/index.php, CJP 
Val Saint-Côme. Advenant une irrégularité, nous vous demandons de nous informer 
rapidement. 

Dossards :  Un dépôt de $100 par équipe, par chèque, est exigé au moment de l’inscription. Le chèque 
devra être libellé au nom du Club de Compétition Val Saint-Côme et sera détruit au retour de 
tous les dossards de l’équipe. 

Entraînements :  Plateaux d’entrainement disponibles / Précisions à venir à la réunion des entraineurs. 

Communication :  Durant l’évènement, nous utiliserons WhatsApp pour communiquer avec les chefs d’équipe 
et les entraineurs : Discussions Whatsapp CLIQUEZ ICI 
Téléchargez l’application sur votre cellulaire et saisissez le code QR suivant : 

 

 

 

Tirage au sort :  Réunion des entraineurs et tirage au sort le vendredi 25 février et le samedi 26 février à 
19h00 HNE sur l’application TEAMS. Participation à la réunion des entraineurs CLIQUEZ ICI  
Droit de parole accordé à une seule personne par équipe. 

Tableau 
d’affichage :  

Il n’y aura pas de tableau d’affichage.  
Les résultats seront diffusés sur https://www.live-timing.com/index.php, CJP Val Saint-Côme. 

Réclamations et 
protêts :  

Les réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS, 
déposés au directeur d’épreuve à la cabane de chronométrage et accompagnés d’un dépôt en 
argent de $100 (RIS 644.4). 

Remise des 
médailles :  

À déterminer 

Hébergement :  Auberge Val St-Côme CLIQUEZ ICI  

Informations :  Secrétaire d’épreuve:  Isabelle Traversy / isabelle_traversy@yahoo.ca  cell: 438-888-8303 
Ski Québec Alpin :  Anna Prchal / sqa@skiquebec.ca   cell: 514-966-2593 
Pour aider en course:   Jean-Philippe Legault / info@jplegault.ca  cell. 514 820-0744 

 

mailto:admin@clubalpinvsc.com
https://www.live-timing.com/index.php
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEdYoUEHHhLd2YcjdJFPkaK&data=04%7C01%7CVincent.Fortin%40invest-quebec.com%7C83ee56bfdc9e48f20d3108d9df674a47%7Cbb35297fd33e4877bf8605c24bfd97ef%7C0%7C0%7C637786456978711446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Lk%2FoA6YIrOgwuTaxVFOVM6OzijVVP7Vu5y%2FRJn8WPEU%3D&reserved=0
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBiYWIzZjQtMzYzOS00MjAyLWE1MGItMDFiMDQ2NWQwMTVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb35297f-d33e-4877-bf86-05c24bfd97ef%22%2c%22Oid%22%3a%2239567926-2082-4e4f-b2a5-20d1d381827b%22%7d
http://www.live-timing.com/index.php
https://www.valsaintcome.com/fr/auberge
mailto:isabelle_traversy@yahoo.ca
mailto:sqa@skiquebec.ca
mailto:info@jplegault.ca


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Comité de 
course :  

Directeur d’épreuve :  Jean-Philippe Legault / info@jplegault.ca  cell. 514 820-0744 
Secrétaire d’épreuve :  Isabelle Traversy / isabelle_traversy@yahoo.ca  cell. 438 888-8303 
Chef de piste :  Claude Beaudry 
Délégué technique :  À confirmer 

Responsabilité :  La responsabilité aux épreuves de cette course se fait au risque et péril du compétiteur. La 
station de ski Val Saint-Côme, le Club de Compétition Val Saint-Côme ainsi que sa direction se 
dégagent de toutes responsabilités en rapport avec cette course.  
 
De plus, pour des raisons de sécurité, le comité Organisateur se réserve le droit de refuser la 
participation aux épreuves de cette course à tout compétiteur que le Comité juge inapte à 
participer selon les circonstances. 

Notes :  L’application des mesures sanitaires selon les directives de la santé publique du Québec, de 
SQA et de la station Val Saint-Côme seront en vigueur.  
 
L’évènement sera soumis au protocole de la santé public concernant les compétitions de ski 
alpin. Lien de Ski Québec Alpin :  https://www.skiquebec.qc.ca/contenu-zone.  

Les athlètes et entraineurs doivent prendre connaissance des mesures sanitaires applicables 
avant l’événement. Toute personne contrevenant aux règles se verra refusé l’accès à 
l’évènement pour la durée de celui-ci. 

 

Bienvenue à Val Saint-Côme et bonne compétition! 

mailto:info@jplegault.ca
mailto:isabelle_traversy@yahoo.ca
https://www.skiquebec.qc.ca/contenu-zone

