
 

 

 
 
 
 
 

 
AVIS DE COURSE 

U8 / U10 / U12 (GARÇONS /FILLES) 
 

8-9-10 AVRIL  2022 
 

 
ÉPREUVES SL (U12 seulement) /GS / Parallèle Garçons et Filles 
  
ENDROIT Station de ski Le Relais, Lac-Beauport, Québec  
  
DATES Horaire 

8 avril, course piste 7, Slalom (U12 seulement), 14h00 à 16h30 
9 avril, courses en GS sur la piste 7, (U8, U10, U12) selon l’horaire du Guide du 
Participant  
10 avril, courses en parallèle sur la piste 7, (U8, U10, U12) selon l’horaire du Guide du 
Participant 

  
L’horaire détaillé sera également publiée sur la page Facebook du Défi Alpin, le site du 
club de ski Le Relais ainsi qu’au coach meeting (virtuel) le vendredi à 19h30. 

ORGANISATION Club de ski Le Relais www.clubskirelais.org 
  
ADMISSIBILITÉ & RÈGLEMENTS Les règlements de Alpine Canada, de Ski-Québec alpin et de la F.I.S. seront observés. 
  
INSCRIPTION 
 

Directives via le guide du participant disponible pour téléchargement sur le site du club 
de ski Le Relais. 
Inscriptions sur le site du club de ski Le Relais au : https://defi.clubskirelais.org 
 
N.B. l’inscription est complète pour l’édition 2022 
 

DOSSARDS Un montant de 25$ par dossard non-remis sera facturé au club fautif. 
 

ENTRAÎNEMENT Vendredi (entre 10h et 14h) au coût de 30$ par coureur (billet de remontée inclus) 
RÉCLAMATIONS  
ET PROTÊTS 

Toute réclamation et protêt doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement 
FIS et accompagnée d’un dépôt en argent de $100 CAN (RIS 644.4). 
 

RÉUNION DES CHEFS 
D’ÉQUIPE 

Pour la course de slalom U12 du vendredi: 
À la mezzanine du chalet principal à12h30   



 

Remise des dossards et consigne de course (slalom U12 uniquement). 
 
Pour les courses du samedi et dimanche U8-U10-U12: 
Vendredi soir 19h30, en virtuel via TEAMS au lien suivant : 
 Join Microsoft Teams Meeting 
 
Nous vous suggérons de surveiller la page Facebook du Défi Alpin pour information sur 
les horaires de courses et des réunions. 
Représentation et droit de parole d’une personne par délégation. 
 

TABLEAU D’AFFICHAGE  Directement sur ‘’Live Timing’’. 
 

REMISE DE PRIX Sur le podium de neige au bas de la piste #7. Se référer à l’horaire qui sera aussi 
partagé sur la page Facebook du Défi Alpin et sur le site du club de ski Le Relais. 
 

HÉBERGEMENT Responsabilité des coureurs et entraîneurs.  

Par contre, nous avons négocié des forfaits très avantageux pour cette fin de semaine 
festive à 3 hôtels à proximité du site. Ces partenaires sont le nouvel Hôtel Entourage 
Sur-Le-Lac (code promotionnel disponible directement à la réservation) situé au bord 
du Lac Beauport à seulement 2 minutes du Relais et l’Hôtel Double-Tree (voir codes 
promotionnels dans le guide du participant) 

INFORMATIONS Responsable du Défi Alpin  
Frédérick Desjardins 
defialpin@gmail.com 
Infos sur le site du club de ski le Relais : www.clubskirelais.org  

 https://www.facebook.com/defialpin/ 
 

Ski-Québec alpin  
Mme Anna Prchal 
sqa@skiquebec.qc.ca 
 
 

COMITÉ DE COURSE Directeurs d’épreuve : Frédéric Harvey, Philippe Carrier 
Secrétaires de course : Isabelle Gilbert, Caroline Barber 
Chefs de piste : Chantal Dias et Maxime Cantin  
Délégués technique : À déterminer  

 
RESPONSABILITÉ 

 
La station de ski, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs du Club de ski 
Le Relais se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec ces compétitions.  Le 
comité organisateur se réserve le droit de refuser la participation aux épreuves à tout 
compétiteur qu’il juge inapte dans les circonstances. 

 
BON DÉFI ALPIN 2022 ! 


