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2 x GS Femmes et Hommes
Mont-Tremblant, Québec
Date: Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022
1er Départ : 8h30 chaque jour
Piste: Jessy Jay Anderson
Club de Ski Mont Tremblant
Calendrier des courses SQA 2021-2022
Les règlements de la FIS, Alpine Canada et Ski Québec Alpin seront observés.
Les athlètes cumuleront des points canadiens lors de cet évènement.
Athlètes du Québec seulement: inscriptions sur le site Web de SQAhttps://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php .
Autres athlètes: Inscriptions via leur organisation, envoyés à sqa@skiquebec.ca
Date limite d’inscription : dimanche le 23 janvier 2022 17h00 HNE
$50 par course incluant le billet de remontée mécanique et les taxes.
L’enregistrement et le paiement se feront uniquement par rendez-vous vendredi le 28
janvier 2022 entre 9h00 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 Valérie Dorion (valeriedorion@yahoo.ca) afin de choisir votre
plage horaire. Les modes de paiement acceptés sont : chèque (aucun chèque personnel),
argent comptant ou carte de crédit.

La liste des athlètes confirmés seront publiés sur https://www.live-timing.com/index.php,
CJP 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 devra être libellé au nom du Club de Ski Mont-Tremblant et sera détruit au retour
de tous les dossards de l’équipe. Aucun remboursement aux équipes des gagnants qui ne
se présentent pas à la remise des médailles.
Communications Durant l’évènement, nous utiliserons What’s App pour communiquer avec les chefs
d’équipe et les entraineurs. Les coordonnées des participants à la conversation devront
être remis à Valérie Dorion lors de l’inscription et au plus tard lors la réunion des
entraineurs.
Entraînement
Communiquer avec M. Kelsey Mullins à kelandcass@gmail.com
Tirage au sort
Réunion des entraîneurs et tirage au sort auront lieu le vendredi 28 janvier et samedi 29
janvier à 18h00 HNE en Google meet à partir du Club de ski Mont-Tremblant. Le lien de
participation est : Pour participer à la visioconférence, cliquez sur ce lien :
https://meet.google.com/osq-fgah-tmw
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Pour participer par téléphone, composez le +1 705-418-9479 et saisissez ce code : 847 712
035#
Il n’y aura pas de tableau d’affichage ni d’annonceur vocal à l’arrivée, les résultats seront
affichés sur un tableau électronique au moment de l’arrivée et ensuite diffusés sur
www.live-timing.com/index.php
Doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS déposés au directeur
d’épreuve à la cabane chrono et accompagnés d’un dépôt en argent de $100 (RIS 644.4)
A déterminer
Responsabilité des coureurs et entraîneurs. Un forfait pour la course est disponible, les
références sont les suivantes : Nom du Groupe: CJP GS, # de Groupe: 2OT151 Tel pour
réservation : 1-877-966-6873
Secrétaire de course: Valérie Dorion, valeriedorion@yahoo.ca cell: 514-293-0802
Ski Québec Alpin : Anna Prchal, sqa@skiquebec.ca cell: 514-966-2593
Pour aider en course: membership@clubdeskimonttremblant.com
Directeur d’épreuve : Antoine Michaud (antoinemichaud@hotmail.com)
Secrétaire d’épreuve : Valérie Dorion (valeriedorion@yahoo.ca)
Chef de piste : Francis Brunet (fran6brunet@me.com)
Délégué technique : Etienne Turcotte (etiturcotte@hotmail.com)
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.
Les directives de la santé publique du Québec, de SQA et le la station Mont Tremblant
seront en vigueur et respecté.
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. La
présentation de votre billet validé ou de votre passe validée sera acceptée comme preuve
vaccinale. Il n’est pas possible d’entrer dans le Grand Manitou avec un sac à dos, ceux-ci
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devront être déposés à l’extérieur à un endroit prévu à cet effet à l’extérieur. Les
consignes de la montagne et de son personnel devront être respecté rigoureusement.
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.
L’évènement sera soumis au protocole de la santé public concernant les compétitions de
ski alpin.
Bienvenue à Tremblant et bonne course

