
    

    

    

    

 

LE CLUB DE SKI ACROBATIQUE  

STONEHAM VOUS INVITE 

À LA PREMIÈRE TRANCHE 

DU CIRCUIT RÉGIONAL SKIBEC 

LES 15, 16 ET 18 FÉVRIER 2019 
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Chères skieuses, chers skieurs, 

 

C’est avec plaisir que le comité organisateur du Club de ski 
acrobatique STONEHAM invite votre équipe à participer à la 
PREMIÈRE tranche du circuit RÉGIONAL SKIBEC 
ACROBATIQUE 2003 INC. qui se tiendra les 15, 16 et 17 février 
prochain dans la piste 4, À LA STATION TOURISTIQUE 
STONEHAM. 

Nous aurons 1 épreuve pour cette compétition, soit les bosses en 
simple. 

Malgré la pression que nos athlètes ressentent avant et pendant 
un tel événement, nous leur souhaitons d’atteindre leurs objectifs 
tout en gardant leur sourire. Bienvenue chez nous et amusez-
vous bien!! 

Bonne chance à toutes et à tous! 

 

 
Chef de compétition : Vincent Laliberté vin.laliberte@gmail.com, 
581-983-7381 
Chef de piste : Mickael Turcotte 
DT : Lewis Levesque 
Juge en chef : Nancy Bergeron 
 
CLUB DE SKI ACROBATIQUE DE STONEHAM 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                         

 

AVIS DE COURSE 
 
1.0 RÈGLEMENTS: 

Les compétitions se dérouleront en vertu des règlements de la 
Fédération Internationale de Ski (FIS) ainsi que plus 
spécifiquement sous les règlements généraux du circuit de 
compétition Skibec Acrobatique 2003 inc. 

2.0 DISCIPLINE: 

Le programme des compétitions comprend une discipline du ski 
acrobatique pour les femmes et les hommes : 1 compétition de 
bosses en simple. 

3.0 ADMISSIBILITÉ   

3.1  QUOTAS  Les règlements indiquent un quota de 80 athlètes, 
nous n’en tiendrons pas compte. 

3.2  CATÉGORIES D’ÂGES FEMMES (F) & HOMMES (H) : Les 
catégories suivantes, telles que définies dans les Règlements du 
circuit régional sont admises: U12, U14, U16+ incluant les 
provinciaux n’ayant jamais évolués dans un événement canadien. 

4.0 DATE ET LIEU : 

La compétition se déroulera du 15 au 17 février 2019 : 

15 février : Entraînement pour tous 
16 février : U12 
17 février : U14-U16-18+ 

Cette compétition aura lieu à la station touristique Stoneham, 600, 



                                                                                                                                                                                                         

 

chemin du Hibou (Stoneham)  

Téléphone : (418) 848-2415  

Site web : www.ski-stoneham.com 

 

5.0 INSCRIPTION :  

Un document d’inscription sera transmis prochainement à chaque 
président et entraîneur chef. Celui-ci présentera la liste des 
athlètes inscrits à Skibec pour votre montagne.  Nous prions les 
chefs d'équipe d'y faire les modifications appropriées en ajoutant, 
s'il y a lieu, les athlètes manquants ainsi qu'en y indiquant la 
participation ou non de chaque athlète de la liste.  Cette liste 
d'inscription devra être retournée à l’intention de : Yolaine 
Duchaine, chef de compilation, à l’adresse 
yduchaine@hotmail.com au plus tard le vendredi 8 février 2019, à 
17h00.  Veuillez également indiquer le nom des entraîneurs qui 
accompagneront vos athlètes et mentionner que c’est une 
inscription pour la RÉGIONALE. 

*FRAIS : 55.00$ pour les frais de base, argent, chèque ou 
transfert bancaire (payable en 1 versement par montagne). 
Advenant qu’un athlète ne se présente pas à la compétition et qui 
ne peut justifier son absence par un billet médical, le comité 
organisateur chargera le montant de base de 55.00$ (par athlète 
absent) au club dont il dépend. 

*BILLETS DE REMONTÉE MÉCANIQUE (athlètes, entraîneurs et 
personnel de Skibec) : Les billets de remontée sont offerts par la 
station touristique Stoneham. 



                                                                                                                                                                                                         

 

*DOSSARD: un dépôt de 20.00$ par dossard sera exigé à 
l’accréditation en argent comptant. 

*REPAS: Service de Cafétéria dans le chalet principal. Notez qu’il ne sera 
pas permis de manger vos lunchs dans la salle d’accréditation. 

Le bureau d’accréditation sera situé à la salle Harfang situé à 
droite du chalet principal de la station, près de l’entrée principale 
de l’hôtel Stoneham. Il ouvrira ses portes vendredi le 15 février 
2019 dès 7h30. 

6.0 OBLIGATIONS DE L’ATHLÈTE : 

Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif 
pendant les entraînements officiels, les compétitions et lors de la 
remise des médailles. Le port du protecteur buccal est fortement 
recommandé. Le port du casque est obligatoire pour tous. 

7.0 RESPONSABILITÉ : 

Tous les athlètes, les officiels et les autres membres affiliés à une 
association nationale qui participeront à l’événement le font à 
leurs propres risques. Le comité organisateur, les commanditaires 
et la station Touristique Stoneham ne pourront être tenus 
responsables des risques et dangers reliés à l’événement ainsi 
que des blessures et des décès qui pourraient survenir tant pour 
les athlètes, bénévoles, officiels et toutes autres personnes lors 
de cet événement. Ils ne pourront non plus être tenus 
responsables des dommages à la propriété et des pertes 
encourues dans le cadre de ces compétitions. 

8.0 ASSURANCE MÉDICALE : 

Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre assurance 



                                                                                                                                                                                                         

 

médicale. Le comité organisateur, les commanditaires et la station 
touristique Stoneham se    désistent de toutes réclamations et se 
libèrent de toutes responsabilités et indemnisations. 

Tous les athlètes doivent détenir une licence valide auprès de 
Freestyle Canada et Ski Acro Québec afin de participer à l’événement. 
Nous aurons une liste à jour et ferons une vérification lors de l’accréditation. 
Pour les athlètes qui ne seront pas sur la liste, une preuve de licence valide 
devra obligatoirement être présentée, en marge de quoi l’enfant ne pourra 
pas participer à l’événement.  

9.0 RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE : 

Les deux (2) réunions des chefs d’équipes se tiendront à la salle 
¨Harfang¨ situé à droite du chalet principal de la station, près de 
l’entrée principale de l’hôtel Stoneham, le vendredi 15 février à 
15h00 et le samedi le 16 février à 16h00 (après la remise des 
médailles). 



                                                                                                                                                                                                         

 

Horaire préliminaire 

Vendredi 

(U12, U14+) 

15 février 2019 

7h30 – 17h00 Inscription, paiement et remise des dossards Salle Harfang 

8h45 Accès à la remontée – Éclipse 

Piste 4 

9h00 – 9h45 Inspection et lissage 

9h45 – 11h45 Entraînement officiel 

(toutes catégories) 

11h45 – 12h30 Lissage (tous) /Entretien de piste / Dîner 

12h30 – 14h30 Entraînement officiel 

(toutes catégories) 

14h30 Lissage (tous) 

15h00 Réunion des chefs d’équipe Salle Harfang 

Samedi (U12) 

16 février 2019 

ET 

Dimanche 

(U14+) 

17 février 2019 

7h30 – 17h00 Bureau d’accréditation (Inscription, dossards) Salle Harfang 

8h15 Accès à la remontée – Éclipse 

Piste 4 

 

8h30 – 8h45 Inspection du parcours 

8h45 – 9h40 Entraînement officiel 

9h40 – 9h50 Entretien de piste 

9h50 – 9h55 Ouvreurs de piste 

9h55 – 12h00 Première descente 

Femme / Homme 

12h00 – 12h15 Entretien de piste 

12h15 – 12h55 Entrainement officiel 

13h00 – 13h10 Entretien de piste 

13h10 – 15h15 Deuxième descente 

Femme / Homme 

15h15 
Lissage (tous) / Entretien de piste (samedi) 

30 minutes 
après la 

compétition 
Remise des médailles 

Bas de la 
montagne, 

entre 4 Foyers 
et boutique 

 16h00 Réunion des chefs d’équipe (samedi) Salle Harfang 

 


