
 

 

 

Avis de course 
FIS – SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présentée par AUDI 

 22 & 23 DÉCEMBRE 2021 
HOMMES 

COURSE 2 x GS Hommes 
  
SITE Mont-Tremblant, Québec  
  
HORAIRE Mercredi et jeudi, 22 & 23 décembre 2021 

Début à : 9h15 chaque jour 
Piste : McCulloch 

  
ORGANISATION Club de ski Mont Tremblant 
  
SANCTION Calendrier des courses FIS  2021-2022 
  
ADMISSIBILITÉ ET 

RÈGLEMENTS 
Les règlements de la FIS, Alpine Canada et Ski Québec Alpin seront observés. 

  
INSCRIPTIONS 
 

Directives :  
Athlètes du Québec seulement : inscriptions sur le site Web de SQA- 
https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php au plus tard 15 jours avant un évènement. 
Autres athlètes : Inscriptions sur formulaire FIS, via leur organisation ou via leur fédération, envoyés à 
sqa@skiquebec.ca 
Frais d’inscription : $70 par course ($55 USD) incluant le billet de remontée mécanique et les taxes. 
 

Date limite d’inscription : Lundi, 20 décembre 2021 17h00 HNE (RIS 604.4.1) 

 
L’enregistrement et le paiement se feront uniquement par rendez-vous le 21 décembre entre 8h00 et 16h00 
HNE, en personne (Club de Ski Mont-Tremblant situé chemin de la Chapelle, 2e entrée à droite après l'hôtel 
Fairmount) ou par téléphone. Veuillez communiquer avec Kim Le Gruiec (klegruiec@gmail.com) afin de choisir 
votre plage horaire. Les modes de paiement acceptés sont : chèque au nom du Club de Ski Mont-Tremblant (pas 
de chèque personnel), argent comptant, ou transfert bancaire (dans tel cas, prière d’aviser le secrétariat lors de 
la prise de rendez-vous afin de recevoir la marche à suivre). Les entraineurs sont responsables de payer pour 
toute leur équipe. 

La liste des athlètes confirmés à prendre le départ sera publiée sur https://www.live-timing.com/index.php, 
Super Série Mont-Tremblant. Advenant une irrégularité, nous vous demandons de nous informer rapidement. 

  
DOSSARD Un dépôt de 100 $par équipe, par chèque devra être remis au moment de l’inscription. Le chèque doit être au 

nom de Club de Ski Mont-Tremblant et sera détruit au retour de tous les dossards de l’équipe. Aucun 
remboursement aux équipes des gagnant qui ne se présentent pas à la remise des médailles. 

ENTRAINEMENT Non disponible 
 

  
RÉCLAMATION ET 

PROTÊTS 
Toute éclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS déposé au 
directeur d’épreuve à la cabane chrono et accompagnés d’un dépôt en argent de $100 CAD (RIS 644.4) 

  
RÉUNITION ET 

TIRAGE 
21 DÉCEMBRE 
22 DÉCEMBRE 

Réunion et tirage au sort auront lieu le lundi 21 décembre à 18h00 HNE en Zoom. Le lien de participation est : 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUocuusqjwiHNN6i7Zfez9xOGWcVCadXpNX  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwodemoqjwtHNcz2Vwya0devUI-S5uzRUww 

  
TABLEAU 

D’AFFICHAGE  
À déterminer (Les résultats seront non officiels et disponibles en temps réel sur https://www.live-
timing.com/index.php.) 
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REMISE DE PRIX À déterminer.  
  
HÉBERGEMENT Responsabilité des coureurs et entraîneurs. Pas de code d’hébergement cette année, consultez le site suivant 

pour des options d’hébergement :  
https://www.tremblant.ca/plan/hotels-condos 

  

INFORMATIONS Secrétaire de course :      Kim Le Gruiec                  klegruiec@gmail.com                   cell: 514-576-1922 
Ski Québec Alpin:             Anna Prchal                     sqa@skiquebec.ca                        cell: 514-966-2593 
Aide en course:                                                      membership@clubdeskimonttremblant.com                                                                                                                                    

       
COMITÉ DE COURSE Directrice d’épreuve :    Caroline Pageau                                        pageaucaro@icloud.com 

Secrétaire d’épreuve :   Kim Le Gruiec                                            klegruiec@gmail.com 
Chef de piste :     Steve Meilleur                                           simardmeilleur@gmail.com 
Délégué technique :       Julie Klotz                                                julie.klotz@hotmail.com 

  
Responsabilité 
 
 
 
NOTE 

La station de Ski Mont-Tremblant, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs d’épreuve se dégagent 
de toutes responsabilités en rapport avec les compétitions.  Le comité organisateur se réserve le droit de 
refuser la participation aux épreuves à tout compétiteur qu’il juge inapte dans les circonstances. 
 
Selon les directives de la Santé publique du Québec, la station de ski Mont-Tremblant confirme l’application 
des mesures sanitaires dont la vérification du passeport vaccinal ou preuve vaccinale pour les 13 ans et plus, 
pour l’utilisation des remontées hiver 2021-22. 
 
Remontées mécaniques - Dans la file d’attente et les télésièges, le port du couvre-visage (cache-cou, cagoule 
couvrant le nez et la bouche) est recommandé. À l’intérieur des télécabines, le port du couvre-visage est 
obligatoire. 
 
Chalets - L’accès à nos différents chalets (Chalets des Voyageurs, Fourchette du Diable, Grand Manitou et 
Refuge) requiert la présentation de la preuve vaccinale à l’exception de l’usage des toilettes, de la location et 
du service à la clientèle. Le port du couvre visage est obligatoire pour tous lorsqu’à l’intérieur de ces chalets, 
sauf lorsqu’assis à table. La présentation de votre billet ou de votre passe validée sera acceptée comme preuve 
vaccinale. Vous pourrez laisser des effets personnels dans les chalets et un maximum de 10 personnes par table 
ou les occupants de 3 résidences est autorisé. 
 
Finalement, nous vous rappelons que les consignes sanitaires de base sont maintenues : 

• Respectez la distanciation physique de 1 mètre entre les personnes ne résidant pas sous le même toit 
dans les files d’attente et à l’intérieur. 

• Si vous avez des symptômes, restez à la maison. 

• Lavez-vous les mains fréquemment. 

• Portez le couvre-visage lorsque requis.  
 
Notez qu’étant donné la situation sanitaire actuelle, il se pourrait que des précisions soient apportées au 
présent document. 

 

Bienvenue et bonne course! 
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