Avis de course
Critérium U16 présenté par Audi 2019
14 au 19 mars 2019
St‐Donat, Québec

Épreuves

Pistes

Jeudi, 14 mars

SL ‐ Mont La Réserve

Vendredi, 15 mars

SL ‐ Mont La Réserve

Samedi, 16 mars

SG (entraînement) ‐ Mont‐Garceau

Dimanche, 17 mars

SG ‐ Mont‐Garceau

Lundi, 18 mars

GS ‐ Mont‐Garceau

Mardi, 19 mars

GS ‐ Mont‐Garceau

Mont La Réserve

La Luge

Mont‐Garceau

La Togo

Sanction

SQA 2018‐19

Admissibilité
et
règlements

Règlements FIS, ACA et SQA seront observés.
Total de 325$ / athlète
Comprenant :
(i)

Frais d’inscription

(ii)

Les frais de course pour les cinq (5) jours de course (14‐15‐17‐18 et 19 mars)
+ l’entraînement SG (16 mars) + tous les billets de remontée (14 au 19 mars)
pour un montant de 300$
La participation à l’événement social du 16 mars + le vêtement souvenir
remis lors de l’événement social pour un montant de 25$

Les frais d’inscription sont payables uniquement par chèque des régions (un seul chèque
par région). Aucun paiement comptant, chèque personnel ou carte de crédit.
En sus des frais d’inscription, chaque région doit remettre un chèque au montant de 100$
pour le dépôt obligatoire afin de couvrir la perte des dossards.
Tous les chèques doivent être libellés à l’attention de Club de ski Mont‐Garceau.

Date limite pour les inscriptions : 4 mars 2019 ‐ 15h.

Inscriptions
et
date limite

Les inscriptions devront être effectuées par région seulement conformément aux quotas
prévus aux règlements SQA qui devront être complétées dans le fichier excel prévu à cet
effet qui se retrouve sur le site de SQA attenant à l’avis de course, lequel doit être envoyé
à l’attention d’Élaine Bertrand (ebertrand.dls@gmail.com) avant la date limite prévue
ci‐avant. Le fichier excel doit être complet incluant l’ordre de départ souhaité par
discipline.
Notez que les inscriptions tardives ou par téléphone ne sont pas acceptées.
Le secrétariat d’événement sera ouvert le mercredi 13 mars, de 15h30 à 18h00, au Mont
La Réserve pour compléter les inscriptions, effectuer le paiement des frais et dépôts,
récupérer les billets de remontée et recevoir toutes les informations pertinentes à la
tenue de l’événement.
Le nombre de billets de remontée pour les entraîneurs est établi comme suit : 2 billets
pour les 5 premiers coureurs et 1 billet pour chaque tranche complète de 5 coureurs
supplémentaires.
Horaire des journées de course (14‐15‐17‐18 et 19 mars)

Horaire des
journées de course
14 et 15 à La Réserve
et
17‐18 et 19 mars au
Mont‐Garceau

7h00

Ouverture du Chalet

7h30

Ouverture des remontées mécaniques pour équipe de piste et jury

8h00

Ouverture des remontées pour les coureurs

8h45

Inspection par les coureurs

9h30

Départ première manche (femmes suivi des hommes)

PM

*** Les informations et l’horaire précis de la deuxième manche seront
communiqués sur les plateformes de communication suivant la fin de la
première manche

La course SG du 17 mars comporte une (1) seule descente.
Horaire complet et définitif à suivre le tout pouvant être sujet à changement compte tenu
des circonstances, des conditions climatiques et de la piste.
Remise des médailles environ 30 minutes après la compilation des résultats et le
démantèlement. Les remises de médailles du 14 et 15 mars seront effectuées lors de
l’événement social du 16 mars.
Tous les coureurs doivent aider au démantèlement les 15, 17 et 19 mars selon les
indications du comité organisateur.
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Horaire de la journée d’entraînement SG (16 mars)

Horaire de la journée
d’entraînement SG et
événement social
16 mars au Mont‐
Garceau

7h00

Ouverture du Chalet

7h30

Ouverture des remontées mécaniques pour équipe de piste et jury

8h00

Ouverture des remontées pour les coureurs

8h15

Inspection par les coureurs

9h15

Départ de l’entraînement

La journée d’entraînement SG comporte deux (2) descentes qui se déroule selon l’horaire
prévue ci‐avant. Les deux (2) départs sont pris successivement dans le même parcours à
selon un ordre à définir par le comité organisateur. L’horaire et le déroulement de cet
entraînement est sujet à ajustement selon les circonstances, les conditions climatiques
et de la piste et l’horaire précis sera communiqué sur les plateformes de communication.
Horaire complet et définitif à suivre le tout pouvant être sujet à changement compte tenu
des conditions climatiques et de la piste.
Les coureurs, entraîneurs et parents sont invités à l’événement social qui se tient après
l’entraînement SG à l’endroit prévu à cet effet au Mont‐Garceau.
Le vêtement souvenir sera remis aux athlètes lors de l’événement social.
Les médailles des courses SL tenues les 14 et 15 mars seront remises lors de cet
événement et d’autres surprises sont à prévoir.
La veille de chaque course ou de l’entraînement SG se tiendra la rencontre du comité
organisateur avec les responsables de régions pour procéder avec le tirage au sort, la
remise des dossards et la revue de l’horaire et du déroulement.

Rencontre journalière
des chefs d’équipe et
tirages

Date
13 mars
14 mars
15 mars
16 mars
17 mars
18 mars

Endroit
La Réserve (Bar)
La Réserve (Bar)
La Réserve (Bar)
Mont‐Garceau (4e étage)
Mont‐Garceau (4e étage)
Mont‐Garceau (4e étage)

Horaire
19h (nourriture prévue)
30 minutes après course
30 minutes après course
Dès fin entraînement SG
30 minutes suivant médailles
30 minutes suivant médailles

Les responsables de régions doivent informer le Directeur d’événement (Patrice Morin
ou Éric Forget selon le cas ou encore Élaine Bertrand) des modifications à l’ordre de
priorité de départ au plus tard 1h avant la rencontre s’il y a lieu.
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 $ (SQA chap. 4 art. 7 des règles
communes).

Affichage des résultats

Près de l’aire d’arrivée de chaque course et sur live‐timing.
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Courses au Mont La Réserve (14 et 15 mars) :

Comités de course

Directeur Événement :

Patrice Morin (514 710‐3104)

Directeur d’épreuve :

Patrice Morin

Délégué Technique :

Stéphane Rivard

Secrétaire de course :

Stéphanie Gourde

Courses au Mont‐Garceau (16 au 19 mars) :
Directeur Événement :

Éric Forget (514 246‐1440)

Directeur d’épreuve :

Luc Bibeau (16 et 17 mars) / Éric Forget (18 et 19 mars)

Délégué Technique :

Stéphane Rivard

Secrétaire de course :

Isabelle Jenkins

Un document d’informations supplémentaires quant à l’événement et la région sera
disponible sur le site de SQA à compter du 1er mars.

Autres informations
générales

Des billets de remontée pour parents sont disponibles à la billetterie de chaque
montagne aux tarifs qui suivent :
Mont La Réserve (14 et 15 mars) : 15$
Mont‐Garceau (16 et 17 mars) : 30$
Mont‐Garceau (18 et 19 mars) : 22$
À votre arrivée à la montagne suivre les indications des préposés pour le stationnement.

Responsabilité

La station de ski La Réserve, la station de ski Mont‐Garceau, le Club de ski La Réserve, le
Club de ski Mont‐Garceau, leurs propriétaires, dirigeants, administrateurs et membres
ainsi que les membres de l’organisation de l’événement se dégagent de toutes
responsabilités en rapport avec l’événement et les épreuves si tenant. Le comité
organisateur se réserve le droit de refuser la participation aux épreuves à tout
compétiteur qu’il juge inapte dans les circonstances.
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Support et informations avant l’événement
Élaine Bertrand
Directrice générale de la Division Laurentienne de ski
Ebertand.dls@gmail.com / 514 830‐8109
Support et informations pendant l’événement
Un service d’informations sera prévu à chaque jour entre 7h00 et 9h30 au secrétariat de
course et des plateformes de communication seront mises en place.
Informations et
coordonnées

Club de ski La Réserve
Directeur d’événement :

Patrice Morin
pmorin@blg.com / 514 710‐3104

Montagne de Ski La Réserve :

56, chemin du Mont La Réserve, CP 299
Saint‐Donat, QC J0T 2C0 / 1 877 424‐1373
www.skilareserve.com

Club de ski Mont‐Garceau
Directeur d’événement :

Éric Forget
eric.forget@ljt.ca / 514 246‐1440

Montagne Ski Garceau :

190, chemin du Lac Blanc
Saint‐Donat, QC J0T 2C0 / 1 800 427‐2328
www.skigarceau.com

Bienvenue à St‐Donat
Bonne chance à tous les participants !
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