
    

 

 

AVIS DE COURSE 
Critérium U16 

8 au 13 mars 2022 

 
Endroit  Bromont Montagnes d’expériences / Mont Orford / Mont Sutton 

Horaire  8 mars 2022 : Entraînement Super G – Bromont (Piste Montréal) 

   9 mars 2022 : Super G -Bromont (Piste Montréal) 

   10 mars 2022 : Slalom Géant – Orford (Piste Magnum) 

   11 mars 2022 : Slalom Géant – Orford (Piste Magnum) 

   12 mars 2022 : Slalom – Sutton (Piste La Stade) 

   13 mars 2022 : Slalom – Sutton (Piste La Stade) 

 
Organisateurs Zone de ski de l’Estrie, Club de ski Bromont, Club de ski Mont Orford et Club de de ski Sutton 

 
Sanction  Calendrier des courses SQA 2021-2022 
 
Communication Durant le critérium, nous utiliserons l’application WhatsApp pour communiquer avec les 

entraîneurs et les chefs d’équipe https://chat.whatsapp.com/FL9R2JfEIJP0UQaO6BDqpx 
 
Admissibilité Les règlements de la FIS, Canada Alpin et de Ski Québec Alpin seront  

et règlements  observés 

 
Inscription  Procédures et date limite d’inscription 

 

   Date limite : 28 février 2022 à 19h. 

   Fichier Excel à compléter 

 
Frais d’inscription et modalités de paiement : 

250$ CAN /athlète pour les journées de course (incluant le billet de remontée et les taxes). 

50$ CAN / athlète pour la journée d’entraînement en Super G. 

 

Payable par virement bancaire au nom de Club de ski Sutton à l’adresse suivante : 

paiementsclubdeskisutton@gmail.com (mot de passe : sutton – svp inscrire le nom de la 

région). Aucun chèque ni argent comptant ne seront acceptés.  
 

*Le paiement doit être complété par les entraîneurs entre le 3 et le 7 mars 2022 à 12h (midi). 

 

Dossards  Conformément aux règles, chaque région devra faire un dépôt de 100$ CAN (par virement 

bancaire SÉPARÉ) au plus tard le 7 mars 2022 à 12h. Les dossards seront remis le mercredi 9 

mars 2022 au Club de ski Bromont. Les dossards seront récupérés après chaque journée de 

course et remis le lendemain matin. Le dépôt par virement sera encaissé uniquement si 
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l’ensemble des dossards n’est pas retourné le dimanche 13 mars 2022 après la dernière course 

du critérium. 

 

 

Réclamations  Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS 

(RIS 644.4) et accompagnés d’un dépôt en argent de 100$CA. Le tout déposé à l’endroit 

indiqué lors des réunions des entraîneurs et dans les temps requis. 

Réunion des 
entraîneurs  Réunion et tirage au sort le mardi 8 mars à 18h00 HNE sur la plateforme Zoom. Le code de 

participation est le suivant : Zoom ID: 85782352436 
  
 Il y aura une réunion des entraîneurs après chaque journée de course. L’heure sera déterminée 

à la réunion précédente. 
 

Représentation et droit de parole accordés à une seule personne par région. 
 

Tableau  
d’affichage  À déterminer, selon le site de compétition. Les résultats seront aussi disponibles sur 

https://www.live-timing.com/index.php   
 

Cérémonie À déterminer, selon le site de compétition 
des médailles          

   
 

Comité 
organisateur Président du comité organisateur : Sébastien Caron (scaron@beyondtechnologies.ca) 

Directeur d’épreuve - Bromont :  Martin Felton (martin.felton@bnc.ca) 
  Directeur d’épreuve – Orford :  Louis Donahue (louisdonahue@yahooo.ca) 

  Directeur d’épreuve – Sutton :  Benoit Byette (bbyette@me.com) 

Secrétaire d’épreuve :   Felice Saulnier (felice_saulnier@hotmail.com) 

Délégué technique :    Daniel Boivin 

   

Note Selon les directives de la Santé publique du Québec, les stations de ski de Bromont, d’Orford 

et de Sutton confirment l’application des mesures sanitaires dont la vérification du passeport 

vaccinal avec preuve d’identité pour l’utilisation des remontées hiver 2021-22. L’ensemble des 

normes lié au protocole prévu par la Santé publique du Québec pour les évènements sportifs 

extérieurs seront rigoureusement appliqués. Les athlètes et entraineurs doivent en prendre 

connaissance avant l’évènement. Toute personne contrevenant aux règles se verra refuser 

l’accès à l’évènement pour la durée de celui-ci. 

 

Responsabilité La responsabilité aux épreuves de cette course se fait au risque et péril du compétiteur.  Les 
 stations de ski de Bromont, du Mont Orford et de Mont Sutton, la zone de ski de l’Estrie, le 
comité organisateur du Critérium U16 ainsi que le Club de ski Bromont, le Club de ski Mont 
Orford et le Club de ski Sutton ainsi que leur direction se dégagent de toutes responsabilités 
en rapport avec cette course.  De plus, pour des raisons de sécurité, le comité Organisateur se 
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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.   

       

 

BIENVENUE ET BONNES COURSES! 


