MONT-TREMBLANT, QC
28 mars-3 avril

LIEU:

SANCTION:

FRAIS D’INSCRIPTION:

DÉPÔT DOSSARDS:

ENREGISTREMENT:

MONT-TREMBLANT NATIONAUX U16 2022
29 MARS – 3 AVRIL

MONT-TREMBLANT, QUÉBEC
HÔTE: ALPINE CANADA ALPIN (ACA)
29 MARS 2022
FEMMES Entrainement SG, McCulloch
CODEX NAT22.5390
29 MARS 2022
HOMMES Entrainement SG, McCulloch
CODEX NAT22.0391
30 MARS 2022
FEMMES
SG, McCulloch
CODEX NAT22.5392
30 MARS 2022
HOMMES
SG, McCulloch
CODEX NAT22.0393
31 MARS 2022
FEMMES
GS, Kandahar
CODEX NAT22.5394
31 MARS 2022
HOMMES
GS, Kandahar
CODEX NAT22.0395
2 AVRIL 2022
FEMMES
SL, Kandahar
CODEX NAT22.5396
2 AVRIL 2022
HOMMES
SL, Kandahar
CODEX NAT22.0397
3 AVRIL 2022
FEMMES
PARALLÈLE, McCulloch
CODEX REC22.5197
3 AVRIL 2022
HOMMES
PARALLÈLE, McCulloch
CODEX REC22.0198
FIS, ACA, SQA
ELIGIBILITÉ: consulter les RIS
COÛT ATHLETE: 350$ CDN +TPS/TVQ (Total: 402.41$)
COÛT ENTRAINEUR*: 350$ CDN+ TPS/TVQ (TOTAL: 402.41$)
Ces prix incluent le billet de ski.
Nous acceptons le CHEQUE D’ÉQUIPES ET TRANSFERT DE BANQUE (émis ou transféré au récipiendaire : Club
de Ski Mont Tremblant). Pour les transferts une copie imprimée issue par l’institution doit être faite le jour du
transfert, numérisée et envoyée par courriel à l’administratrice de course marie.l.dufort@gmail.com
L’OPTS/ENTRAINEURS doivent payer pour leur équipe entière et contacter
membership@clubdeskimonttremblant.ca copier marie.l.dufort@gmail.com au moins 5 jours avant la date
de la rencontre des entraîneurs afin de finaliser l’option de paiement.
*Les frais d’athlètes comprennent 1 entraineur + 1 assistant entraineur par 8 athlètes. Au-delà des 8 premiers
participants, pour chaque groupe de 5 athlètes supplémentaires un entraineur est admissible.
Les frais incluent le billet de ski pour le 1er avril. Pour un billet de journée d’entrainement le 28 mars, un bon
tarif préférentiel sera disponible pour les athlètes et entraineurs sur demande au moment de
l’enregistrement à l’arrivée.
Les athlètes dont le paiement n’aura pas été reçu au moins 30 minutes avant la réunion des entraîneurs
verront leur nom retiré du tableau.
$100 par équipe, par chèque seulement (émis à Club de Ski Mont-Tremblant) et déposé lors de
l’enregistrement à l’arrivée. Les chèques seront détruits ou retournés sur retour de tous les dossards après la
fin des courses. Aucun remboursement ne sera remis aux équipes des gagnants qui ne seront pas présents à
remise des médailles.
Les clubs et zones doivent envoyer les inscriptions à leur OPTS. Les OPTS doivent envoyer les inscriptions sur
le formulaire FIS.
Les athlètes du Québec doivent être enregistrés par leur entraîneur au plus tard 15 jours avant le début de la
course via: https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php .
Les autres athlètes doivent être enregistrés via leur organisation sous formulaire d’enregistrement FIS envoyé
par courriel à sqa@skiquebec.ca copie à marie.l.dufort@gmail.com
L’enregistrement et paiement (pour chèque) en personne (Club House du Club de ski Mont-Tremblant, chemin
de la Chapelle, 2e entrée à droite après l’hôtel Fairmont) le dimanche 27 mars entre 14-16h, ou lundi le 28
mars, entre 7-12h. Les bons pour billets du 18 mars à être récupérés à ce moment.

Administratice de course: Marie Dufort Email: marie.l.dufort@gmail.com
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION:

Le 18 mars 2022 POUR TOUTES LES INSCRIPTIONS. Veuillez utiliser le formulaire FIS. Tout retrait doit être
envoyé à ACA 5 jours avant la première RE. Le non-respect de cette règle entraînera une amende.

VACCINATION OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT
Note : Il est probable que la situation sanitaire évolue avant la course et nous
nous adapterons aux consignes de la santé public du Québec.
Cet événement exige que tous les athlètes soient pleinement vaccinés contre la COVID-19
conformément aux normes canadiennes de vaccination. Ces normes consistent à avoir reçu les doses
d'un vaccin canadien accepté contre la COVID-19 ou les doses d'une combinaison de vaccins acceptés.
La dernière dose DOIT avoir été reçue au moins 14 jours avant le début de l'événement.
IMPORTANT: Selon les directives de la Santé publique du Québec, la station de ski Mont-Tremblant confirme
COVID-19 PROTOCOLS AND 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.
INFORMATION
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.
RÉUNION DES
ENTRAÎNEURS:
ÉQUIPEMENT:
REMISE DES PRIX:
Événement d’habiletés:
HÉBERGEMENT:
BON BILLET REMONTÉE
MÉCANIQUE
PARENTS/SUPPORTEURS

ENTRAINEMENT:

18h00. Lundi 28 mars 2022 via ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/75287897454?pwd=bxhb1sq0v__NPFsjhYYv-_SiVsGZD2.1
ID de rencontre: 752 8789 7454 Mot de passe: 8539na
RIS art. 222.1: L’équipement doit être conforme aux prescriptions de la FIS. Le compétiteur est
personnellement responsable de l’équipement qu’il utilise. L’équipement fera l’objet de contrôles dans l’aire
de départ.
30 minutes après la fin de chaque course. Sujet à changement.
Format et prix à être annoncé.
Un tarif préférentiel à plusieurs hotels de la montagne est disponible. Code de réservation: Holiday Inn
Express Code CHU – Hotel La Tour Des Voyageurs/ La Place St-Bernard/Hermitage du Lac/Lodge de la
Montagne/Sommet des Neiges Code 20OU1XC
Un tarif préférentiel pour remontée mécanique peut être obtenu au Chalet Des Voyageurs chaque matin de
course entre 7h45 and 9h. Les bons peuvent aussi être obtenus le 28 mars au Club de Ski Mont Tremblant
Club House entre 9h and 12 pm. Prix de billets: 63.95$ tx incl. (adulte), 45$ tx incl. (5-17 ans) (sujet à
changement).
Note: il ne sera probablement pas possible de voir les courses sans billet de ski. Pour les non-skieurs, le départ
de certaines courses pourrait peut-être visible à partir du Grand-Manitou via une bile de remontée en gondole
achetée directement de la station.
Contacter Kelsey Mullins pour renseignements. Email:kelsey@fitnessdepotottawa.com
Délégué technique
Bénévoles

COMITÉ ORGANISATEUR
(ROC):

Directeur d’épreuve
Administratrice de course

Brad Lashley
Nous apprécions ceux qui veulent se joindre à nous comme bénévole.
Envoyez un courriel : membership@clubdeskimonttremblant.com
Vivian Zarow vivzarow@gmail.com
Marie Dufort marie.l.dufort@gmail.com

Assistant Administrateur
Conseiller d’épreuve SQA

Cliff Latincic
Éric Préfontaine

