AVIS DE COURSE

CHAMPIONNAT JUNIOR PROVINCIAL
22 & 23 janvier 2022 Revisé
Épreuve

Slalom

Endroit

Mont Sutton, piste Stade

Accès

Chaque personne se présentant à Sutton en lien avec la compétition doit avoir complété l’auto-évaluation
entre 5h et 7h le matin de la course. CLIQUEZ ICI

Horaire

Samedi 22 janvier 2022 - SL
Dimanche 23 janvier 2022 - SL
Heure de départ : 8h30 Hommes; Femmes 10 minutes après les hommes;
L’horaire de la fin de semaine sera donné lors de la réunion d’entraineurs.

Organisateur

Club de ski Sutton

Sanction

Calendrier des courses SQA 2021-2022

Admissibilité
et règlements

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

Inscription

Procédures et date limite d’inscription
Athlètes québécois : Inscription en ligne par les entraîneurs, sur le site de SQA :
https://www.skiquebec.qc.ca/inscriptions-de-course
DATE LIMITE : maximum 2 semaines avant la date de la première journée de course de l’événement (vendredi
7 janvier 2022 à 23h59).
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 : le mardi 18 janvier 2022 à 23H59 HNE (RIS 604.4.1)
Frais d’inscription et modalités de paiement :
50$ CAN /jour de course (incluant le billet de remontée et les taxes).
Payable par virement Interac, chèque de club au nom de Club de ski Sutton ou en espèces; aucun chèque
personnel ne sera accepté.

*Le paiement doit être complété par les entraîneurs au moment de l’enregistrement au secrétariat de course
sur rendez-vous le 21 janvier 2022 entre 9 :00 et 19 :00. Pour prendre rendez-vous (un par équipe):
felice_saulnier@hotmail.com
Dossards

Conformément aux règles, chaque équipe devra faire un dépôt de 100$ CAN ou US (par virement Interac,
comptant ou par chèque de club) pour obtenir les dossards le vendredi soir. Le dépôt sera retourné quand
tous les dossards seront recueillis.

Entrainements

Non disponible

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$CAN/US. Le tout déposé au local chronométrage situé à la base de
la piste Stade (à coté du téléchaise 4 Ouest) dans les temps requis.

Réunion des
Entraîneurs

Réunion et tirage au sort le vendredi 21 janvier à 19h30 HNE en Zoom.Le lien de participation est :
https://us02web.zoom.us/j/87377618862?pwd=eTN2aitmY052eTNTMkFZdllkK0xCZz09
Représentation et droit de parole accordés à une seule personne par équipe.

Tableau
d’affichage

Aucun tableau d’affichage

Cérémonie
des médailles

À déterminer

Hébergement

Suivre le lien: https://montsutton.com/hebergements/

Informations

Ski Québec Alpin: Anna Prchal 514-252-3089 poste 3715 / sqa@skiquebec.qc.ca

Comité de course Directeur d’épreuve :
Délégué technique :
Secrétaire d’épreuve:
Chef de piste :

Aucun spectateur permis (départ, piste, arrivée)

Frédéric Lachance flachance28@yahoo.ca cell : 514-839-8008
Jane Macintyre
Félice Saulnier felice_saulnier@hotmail.com
Olivier Therrien olivier.therrien@gmail.com

Note
Selon les directives de la Santé publique du Québec, la station Mont Sutton confirme l’application des
mesures sanitaires dont la vérification du passeport vaccinal avec preuve d’identité pour l’utilisation des remontées hiver
2021-22. Toute les preuves de vaccination doivent être remise par les entraineurs auprès de la secrétaire d’épreuve. Les
personnes qui ne résident pas au Québec doivent présenter une preuve d’identité avec photo et adresse hors Québec, ainsi
que la preuve de vaccination officielle fournie par leurs pays ou province canadienne. L’ensemble des normes lié au protocole
prévu par la Santé publique du Québec et SQA 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
refusé 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. La station de ski Mont
Sutton, le comité organisateur de la course ainsi que le Club de ski Sutton 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.
BIENVENUE ET BONNE COURSE!

