CAHIER DE CHARGES POUR CONCOURS FIS
(SUPER SÉRIE ET CJP)
Responsabilités des organisateurs :
i.

Assurer la mise en place d’un environnement de compétition de qualité et sécuritaire :
a. Installation des filets de type « B » selon les normes du fabricant

b. Préparation adéquate de la piste
i. Assurer une relation de coopération avec la station de ski
c. Maintien de la piste lors de l’événement
i. Assurer l’accès à de l’équipement de préparation de la piste (p. ex.
dameuses)
ii. Assurer la présence d’un nombre adéquat de bénévoles capables de
lisser le parcours
iii. Assurer la présence d’équipements de maintien (p. ex. râteaux, pelles,
etc.)
iv. Assurer la présence de produits de durcissement
d. Assurer le bon déroulement de la compétition et mettre la priorité sur la
qualité et la sécurité
i. les épreuves seront organisées conformément aux règlements de la
Fédération internationale de ski, d’ACA et de SQA

ii. Heures d’ouverture des remontées adéquates
iii. Personnel administratif formé, préparé et en nombre adéquat
iv. Équipement de chronométrage certifié par la FIS
1. Vérifié au moins une semaine avant l’événement
a. Remplacement des piles et autres pièces non
fonctionnelles
b. Pièces de remplacement en mains
2. Équipe de chronométrage formé, préparé et en nombre
adéquat
v. Résultats en direct fonctionnels en utilisant www.live-timing.com
1. Catégories d’âge U18, U21 et SR
2. Indiquer les clubs (p. ex. Tremb, MSA, St-Sau, etc.) et non les
équipes (p. ex. ÉQ, ULaval, etc.)
ii. Collaboration Ski Québec alpin / organisateur
a. Inscription des athlètes
i. Coordonner avec la responsable du service aux membres
ii. Vérifier si les athlètes sont « actifs » dans le site de la FIS
b. Préparation de l’avis de course 8 semaines avant l’événement
i. Coordonner avec la responsable du service aux membres
c. Filets de sécurité
i. Coordonner avec la responsable du service aux membres
ii. Assurer le transport des filets aller-retour
1. Au moins deux personnes doivent être présentes
2. Le personnel de SQA ne fait pas de chargement des filets
(désolé!)
3. Les filets perdus ou endommagés seront chargés à un frais de
495$/unité
d. Prêt d’équipement par SQA
i. Piquets articulés
1. Les piquets non retournés ou perdus seront chargés à un frais
de 60$/unité
a. Une base de piquets ou une section joint perdue = un
piquet perdu
ii. Fanions de géants
1. Les fanions non retournés seront chargés à un coût de 20$ /
unité
iii. Dossards et support à dossards

1. Les dossards non retournés seront chargés à un coût de 20$ /
unité
2. Un bénévole sera responsable du maintien du support à dossard
lors de la compétition
3. Les dossards de remplacement et des ouvreurs seront remis au
juge au départ au début de l’événement et retournés à la fin.
e. Pavoisement et marketing
i. Une équipe de pavoisement de SQA assurera l’installation des bannières
des commanditaires
1. Aucune restriction commerciale ne sera imposée à l’intérieure
de l’aire de compétition.
a. Les autorisations devront être obtenues par SQA pour
les autres espaces utilisés
2. Ces bannières serviront d’aire d’arrivée et aucun filet de type B
sera installé dans l’arrivée sauf sur avis du jury
3. Des bénévoles aideront l’équipe de pavoisement lors du
démantèlement des équipements
ii. Un espace approprié et visible pour les remises de médailles sera mis à
la disposition de SQA
1. Les médailles et trophées seront fournis par SQA
2. SQA préparera et coordonnera les remises de médailles
a. À cette fin, les organisateurs devront assurer le bon
fonctionnement des résultats en direct (Live Timing)
3. SQA fournira le système de son à moins d’un besoin spécifique
ou de bris de son équipement
iii. Tout autre affichage de partenaires commerciaux locaux devra être
préalablement approuvé par SQA.
iv. Réseaux sociaux : Lors de publications, utilisez les mots clés :
#superserie @sportsexperts @audicanada (Super Série)
#CJP @skiquebecalpin (CJP)
v. Logo : Le logo de la Super Série (à jour) devra être affiché sur livetiming,
sur les avis de courses, sur les feuilles de résultats.

Pour le CJP, afficher le logo (horizontal) de Ski Québec alpin.

vi. Annonce partenaires : Dans le cadre de la Super Série, l’annonceur
remerciera les différents partenaires du circuit fourni à l’avance par
SQA. Aucun partenaire à remercier durant le CJP.
vii. Logo sur fanions : Sur la piste, les fanions devront toujours afficher le
logo du commanditaire visible depuis le bas de la piste.
viii. Aucun commanditaire du club ne pourra être affiché sur la piste, dans
l’aire d’arrivée ou à proximité du podium.
f.

Coût d’inscription
i. Les coûts d’inscriptions respecteront le manuel de règlement de Ski
Québec alpin
a. Une taxe de 3.00 $ par athlète/par course de niveau
provincial sera chargée et déposée dans un compte qui
aura pour but de subvenir à tout besoin futur
d’équipement de sécurité (les frais d’inscription incluent
ce 3.00 $).
b. Une taxe supplémentaire de 5.00 $ par athlète s’ajoute à
ce prix pour chacune des épreuves. La somme totale de
cette taxe sera versée à SQA dans un délai de 30 jours
(les frais d’inscription incluent ce 5.00 $).
c. Le coût d’inscription comprend le billet de remontées
mécaniques pour les jours d’entraînement obligatoires
et de compétitions. Les membres actifs de l’Équipe du
Québec ne paient pas les frais d’inscription.

g. Billets de remontée
i. Les billets remontés seront fournis à tous les membres du jury de
compétition ainsi qu’aux représentants de SQA. Réserver cinq (5) billets
par journée de course pour les commanditaires principaux.
h. SQA fournira des recommandations au comité de course à ce qui a trait aux
traceurs et arbitres pour chacune des journées de l’évènement.
i.

Fréquences radio
i.

Le comité fera en sorte d’avoir un nombre adéquat de fréquences radio
afin de permettre au Jury, équipe de piste et autre de bien
communiquer sans interférence afin d’assurer le bon déroulement de
l’évènement.

