AVIS DE COURSE

Centre Acrobatx Yves Laroche
1084 «C», boulevard du Lac, Lac-Beauport (Québec) G3B 0X5
Ph: 418-849-5000 email: mondial@acrobatx.com web: www.acrobatx.com

Bonjour chers skieurs, chères skieuses d’été,
Dans le cadre des festivités du Mondial Acrobatx Desjardins 2017, c’est avec grand plaisir
que le Centre Acrobatx Yves Laroche vous invite à participer au Mondial Junior de ski
acrobatique sur rampe d’eau, le vendredi 25 août pour une compétition de Big air et le
dimanche 27 août pour une compétition de Saut. Trois catégories filles et garçons, soit
U12, U14 et U16 et plus (inclue 16 ans et plus), sont prévues pour la compétition de Saut
ainsi que trois catégories filles et garçons : Junior, Amateur et Pro pour la compétition de
Big Air.

La compétition de Saut inclura les manœuvres exécutées en compétition de Saut (pas de
périlleux désaxés) et sera jugée selon les règles de Ski Acro Québec, soit la combinaison de
2 sauts en qualification et une finale à un saut. La compétition de BigAir sera jugée selon la
formule impression générale et les juges seront des spécialistes du Slopestyle. Les
participants exécuteront deux sauts et le résultat final sera le meilleur des deux sauts.

Au plaisir de vous recevoir au Lac-Beauport,
Le comité organisateur
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Informations générales :
1. Date et lieu de la compétition :
Compétition de Big Air : Vendredi 25 août 2017
Compétition de saut : Dimanche 27 août 2017
Centre Acrobatx Yves Laroche
1084«C», boulevard du Lac
Lac-Beauport (Québec)
G3B 0X5

2. Inscription et coût:


Inscription par internet sur le site www.acrobatx.com/mondial-acrobatx



Date limite d’inscription :
o 24 heures avant l’ouverture de la compétition Prendre note que des frais de 15$ seront
ajoutés pour une inscription tardive



Coût des inscriptions
Big Air Junior ou amateur et Junior saut
1 jour de compétition

50$

Big Air Pro



1 jour de compétition

80$

Ajout d’un 2ième jour de compétition

+ 35$

Mode de Paiement :
o Via la plateforme d’inscription :

Par carte de crédit

3. Accréditation :
o Vendredi le 25 et samedi le 26 août 2017 à compter de 9h00
o Dimanche le 27 août 2017 à compter de 8h00
 Un dépôt de 20$ sera demandé pour le dossard.
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4. Catégories ** :


Ces catégories d’âge (femmes/hommes) prennent effet au 1er Janvier 2017.
Compétition de saut:
- U12 (Année de naissance : 2005-2006)
- U14 (Année de naissance : 2003-2004)
- U16 + (Année de naissance : 2002 et avant)
Compétition de BigAir :
-

Junior : 14 ans et moins (Année de naissance : 2002 ou après)
Amateur : plus de 14 ans et manœuvres simples seulement
Pro : aucune limite d’âge et manœuvres doubles obligatoires chez les gars

(**) Le comité se réserve le droit de monter de catégorie un athlète seul dans sa catégorie d’âge.

5. Format :
Saut :
La compétition de Saut incluant les manœuvres exécutées dans la discipline saut sera jugée selon
les règles de saut par des juges « certifiés » par Ski Acro Québec.
Qualification : total de deux sauts
Finale : le top 50% de chaque catégorie effectuera un saut en finale.
Quota pour l’épreuve : 80 athlètes
Big Air :
La catégorie BigAir sera jugée selon le format impression générale par des juges spécialistes de
SlopeStyle. Le meilleur de deux sauts déterminera le classement.

6. Responsabilités et assurances accident:
Tous les athlètes, les officiels et tous les autres membres de la région qui assistent ou participent à
l’événement le font à leurs propres risques. Chaque compétiteur doit avoir sa propre assurance
médicale et assurance vie appropriée, qui couvre l’exécution des manœuvres effectuées en
entrainement et en compétition, et être membre en règle de Freestyle Canada (FC). Le comité
organisateur, les commanditaires, le Centre Acrobatx Yves Laroche, Ski Acro Québec, et Freestyle
Canada ne se tiennent pas responsable des accidents, dommages ou pertes d’équipement et biens
et/ou réclamation provenant d’une tierce partie pendant la tenue de l’événement. Tous les
participants sont priés de protéger et de sécuriser tous leurs effets personnels en tout temps.
 Le port de la veste de sauvetage et du casque protecteur est obligatoire.
 Le protecteur buccal est fortement recommandé.
3

7

AVIS DE COURSE

7. Hébergement
Les Chalets Alpins, l’hébergement officiel du Mondial Acrobatx 2017, offrent une réduction aux
participants de l’évènement. Ils ont de parfaites installations pour accueillir des familles ou des
groupes. Certains chalets accommodent jusqu'à 30 personnes et même plus sans sacrifier ni le confort
ni les commodités. Situés au cœur de la station touristique de Stoneham dans la vallée de la JacquesCartier, vous pouvez profiter d’un magnifique lieu de villégiature à seulement 10 minutes du centre
Acrobatx et 20 minutes du centre-ville de Québec. Pour réserver, svp contacter Les Chalets Alpins
directement par téléphone au 1 888 747-8608 ou par courriel à l’adresse www.chaletsalpins.ca et
mentionner votre participation au Mondial Acrobatx.
Une halte VR se situe également à quelques km du centre Acrobatx à l’adresse suivante :
Halte VR de Québec 9300, rue de la Faune, Québec, Québec, G1G 5H9

8. Horaire :
*L’horaire est sujet à changement.
*Tous les entrainements doivent être supervisés par un entraineur.

MONDIAL ACROBATX 2017
Période
Mardi 22 août 2017
9h à 16h
Mercredi 23 août 2017
9h à 16h
Jeudi 24 août 2017
9h à 16h
10h à 11h
Vendredi 25 août 2017
Samedi 26 août 2017
Dimanche 27 août 2017

22 AU 27 AOÛT 2017
Activités
Arrivée des athlètes
Entraînement non-officiel payant

Endroit

Entraînement non-officiel payant
Entrainement non-officiel payant
Conférence de presse
Compétition Big Air (BA)
Compétition Mondial Saut Élite (AE)
Compétition de sauts Junior (JR)

Chalet Acrobatx
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MONDIAL ACROBATX 2017
Période
9:00 – 12:00
12 :00-13 :30
13 :30
13 :45 – 14 :30
14:30 - 15:15
15:30 – 16:30
16:30
16:45-17:15
17:00 – 18:00
18:00- 19:00
19:30 – 20h00
19:45
20:00 – 21:30
21:45

COMPÉTITION BIG AIR – VENDREDI 25 AOÛT 2017
Activités
Endroit
Accréditation
Chalet Acrobatx
Entraînement ouvert aux compétiteurs BA
Rampes d’eau
Entraînement Mondial Saut Élite (AE)
Rampes d’eau
Team Leader Meeting Big Air (BA)
Tour des juges
Compétition BA-JR (meilleur de 2 sauts)
Rampes d’eau
Compétition BA-Amateur (meilleur de 2 sauts) Rampes d’eau
Qualification BA-Pro (meilleur de 2 sauts) top
Rampes d’eau
14
Remise de médailles BA categories JR et
Podium
Amateur
Réunion des chefs d’équipe Mondial Saut Élite
Chalet Acrobatx
(AE)
Entraînement athletes AE
Rampes d’eau
Entraînement finalistes BA-Pro 16 athlètes
Rampes d’eau
RedBull Show
Rampes d’eau
Team riders meeting BA–Pro
Tour des juges
Présentation des finalistes
Estrade de sauts
Finale Pro à 16 athlètes (battle 2 de 3)
Rampes d’eau
Remise des prix
Podium

MONDIAL ACROBATX 2017
COMPÉTITION SAUT MONDIAL ÉLITE – SAMEDI 26 AOÛT 2017
Période
Activités
Endroit
9 :00 - 12 :00
Accréditation
Chalet Acrobatx
9 :30 -11 :30
Entraînement saut Junior groupe 1
Rampes d’eau
11 :30 - 13 :30
Entrainement saut Junior groupe 2
Rampes d’eau
12 :30-13 :45
Entraînement saut Mondial Élite (AE)
Rampes d’eau
14 :00 – 15 :00 Qualification AE (2 sauts, 2 top 5)
Rampes d’eau
15:30-18:00
SlideX
Rampes d’eau
18:00 – 19:00
Entraînement AE Finalistes (10 athlètes)
Rampes d’eau
19:25 – 19:30
Présentation des finalistes
Estrade de sauts
19:30 – 20:15
Finale top 10 (hommes/femmes)
Rampes d’eau
20:15 – 20:50
SlideX
Rampes d’eau
20:55 – 21:00
Présentations des finalistes (5 athlètes)
Estrade de sauts
21:00 – 21:30
Finale top 5 (hommes/femmes)
Rampes d’eau
22:00
Remise des médailles
Podium
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MONDIAL ACROBATX 2017
Période
8 :00 - 9 :00
9:00
9 :00 – 10 :00
10 :00 -11 :00
11 :00 – 11 :30
11 :30 – 12 :30
12:30 - 13:30
13 :30 – 13 :45
13 :45 – 14 :15
14 :15- 15 :15
15 :30

COMPÉTITION SAUT JR – DIMANCHE 27 AOÛT 2017
Activités
Endroit
Accréditation
Chalet Acrobatx
Remise de la liste de départ pour les entraîneurs
Chalet Acrobatx
Entraînement groupe 1 F/H
Rampe d’eau
Qualification groupe 1 (total des 2 sauts)
Rampe d’eau
Pause
Entrainement groupe 2 F/H
Rampe d’eau
Qualification groupe 2 (total des 2 sauts)
Rampe d’eau
Pause
Entrainement finalistes
Rampe d’eau
Finale 1 saut (top 50% de chaque catégorie)
Rampe d’eau
Remise de médailles
Podium

Nous vous attendons en grand nombre et nous vous souhaitons une excellente
compétition avec beaucoup de plaisir.

Bonne compétition !

Le comité organisateur du Mondial Acrobatx Desjardins 2017
Centre Acrobatx Yves LaRoche
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