
  

 

 

Compétition Régionale de bosses en Simple 
 
Québec, le 4 mars 2019 

  
 
Bonjour à tous, 
 
 
C’est avec plaisir que le Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne 2007 vous invite à participer à 
dernière tranche du circuit régional de bosses 2019, les 22-23-24 mars 2019.  
 
Les compétitions se tiendront dans la piste « La DAFFY» de la station de ski du Mont-Sainte-Anne. 
 
L’entraînement officiel aura lieu le vendredi 22 mars pour toutes les catégories. 
 
La compétition de bosses sera fractionnée sur les 2 autres journées et selon le nombre d’athlètes total 
inscrits. Par exemple nous anticipons faire compétitionner les catégories U14+ (Femme, Homme) le 
samedi 23 mars et la catégorie U12 (Femme, Homme) le dimanche 24 mars. 
 
Vous trouverez tous les détails dans les documents joints. 

 
Au plaisir de vous voir bientôt et bonne chance à tous les compétiteurs!  
 
 
 

Luc Breton     Johanne La Roche, ing   
Directeur de compétition   Johanne La Roche 
ccyrlbreton@netscape.net   Chef de compétition 
Tel rés : 418 826-0468    Cellulaire : 418.446.6299 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Cette compétition sera régie par les règlements de Ski Canada, FIS, disponibles sur le site internet de 
Ski Canada au www.freestyleski.com ainsi que par les règlements et procédures des circuits de 
compétition de niveau régional SKIBEC Acrobatique, disponibles au www.fqsa.com .  

La compétition régionale comprendra 2 descentes de bosses en simple, hommes et femmes.  

PRÉ-INSCRIPTION 

Pour le circuit régional, les préinscriptions ont déjà été faites dans chacun des clubs. Nous prions donc 
les chefs d’équipe de faire parvenir la liste des préinscrits régionaux et des inscrits pour le Simple à 

Mme Julie Dostaler (julie.dostaler@uqtr.ca) au plus tard le vendredi 15 mars 2019, à 17:00. 

Veuillez également indiquer le nombre d’entraîneurs qui accompagneront vos athlètes.  
 
Catégories : 

 Bosses SIMPLE homme et femme :  U12, U14, U16 et U18 (selon)  
 
Les quotas pour ces compétitions 
Le quota de 80 athlètes prévu aux règlements sera respecté et sera appliqué pour chaque journée de 
compétition. Nous proposons de faire compétitionner les catégories U14+ (Femme, Homme) ainsi que 
les provinciaux n’ayant jamais évolué dans un événement canadien (1) le samedi 23 mars et les 
catégories U12 (Femme, Homme) le dimanche 24 mars. 

Nous nous réservons le droit de refuser toutes inscriptions faites après la date limite indiquée ci-
dessus. (2) 

(1) Lles athlètes provinciaux sont invités tout comme pour la régionale de Stoneham 
(2) Une fois les inscriptions reçues, le comité organisateur confirmera le format final. 
 

PAIEMENT 

 
Le paiement doit être fait par le chef d’équipe, à son arrivée au Mont-Sainte-Anne, à moins que tout ait 
été payé à l’avance. Le bureau de compétition se trouvera cette dans la salle Calgary, qui est située 
dans le chalet principal. Notez qu’il ne s’agit pas de l’endroit habituel. Entrez dans le chalet principal 
par la porte située la plus à l’ouest de celui-ci, face à la montagne. Le paiement peut être effectué en 
argent ou par chèque émis par un club et libellé au nom de « Club de ski acrobatique MSA 2007 » ou 
de « CSAMSA 2007 ». 

Inscription (*) :  55 $ par événement 

(*) non remboursable, sauf dans les cas prévus au point 7 des règlements régionaux 

 

http://www.freestyleski.com/
http://www.fqsa.com/


  

 

 
Dépôt pour dossard :  20 $ comptant  

  (ce montant sera remis lors du retour du dossard à la fin de la 
compétition) 

 

Billets remontée (athlètes) : Gratuit pour la journée d’entraînement (vendredi) ainsi que pour les 2 
journées de compétition (samedi et dimanche). 

 Les billets seront remis lors de l’inscription des athlètes. 

Billets de remontée Rabais de 20% du prix régulier (**) 
(parents accompagnateurs) : 
 
   
(**) Pour bénéficier de ce rabais, il faut payer en une seule transaction, en argent comptant ou 
par carte de crédit, en communiquant avec le service aux groupes au 418-827-4561 ou 1 888 827-
4579 # 339 ou par courriel à groupes@mont-sainte-anne.com. Les billets peuvent être remis la veille, 
sinon se présenter au comptoir des groupes. 
 
Les billets de remontée sont offerts gratuitement pour les entraîneurs, les administrateurs et le 
personnel de la FQSA.  
 
Les chefs d’équipe devront faire parvenir le nombre exact de billets requis pour les athlètes et 
entraîneurs, pour chaque jour d’entraînement et de compétition, ainsi que le nombre exact de billets 
requis pour les parents accompagnateurs.  
 
 
 

RESPONSABILITÉ 
 
Tous les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et autres membres affiliés à l’Association 
Canadienne de ski Acrobatique qui participeront à l’événement le font à leurs propres risques. Le 
Comité Organisateur, les commanditaires et la Station de ski Mont-Sainte-Anne ne seront pas tenus 
responsables des blessures personnelles, décès, dommages de propriété ou pertes qui peuvent 
découler de cet événement aux athlètes, aux officiels, bénévoles et autres personnes reliées. 

Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre assurance médicale. Le comité organisateur, les 
commanditaires et la Station de ski Mont-Sainte-Anne se désistent de toutes réclamations et se 
libèrent de toutes responsabilités et indemnisations. 
 
 



  

 

RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE 

Les réunions des chefs d’équipe se tiendront dans la salle Calgary (même salle que les inscriptions), 
selon l’horaire joint à la présente. 
 

 
PARCOURS 
 
Tout est prévu pour que les compétitions se déroulent sur le versant sud de la montagne, dans la piste 
« La DAFFY » accessible via les chaises débrayables quadruples (les « Bulles ») ou par les 
télécabines.  
 
 

RÈGLEMENTS PARTICULIERS 

1. Le port du casque est obligatoire pendant les entraînements et la compétition.  

2. Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entraînements officiels et 
les compétitions. 

3. Un athlète doit avoir été certifié pour avoir le droit d’effectuer des sauts inversés en compétition. La 
clause 1.3.1 du règlement de course de la SAQ qui concerne les sauts inversés, sera appliquée à 
la lettre. Les chefs d’équipe doivent retourner la liste des athlètes certifiés pour les sauts 
inversés, en même temps que la liste révisée des préinscriptions. Un formulaire à cet effet est 
joint à la présente. 

 
 
(Horaire à la page suivante)



  

 

N.B. Cet horaire peut être ajusté jusqu’au vendredi 22 mars 2019 
Jour Heure Description Lieu 

Vendredi 22 
mars 2019 

07h30 - 10h00 Inscription, paiement et remise des dossards Salle Calgary 

10h15 – 10h30 
Inspection de la piste & réunion des coachs 
au départ de la piste 

Piste « La Daffy » 

10h30 - 12h00 
Entraînement officiel 

Athlètes toutes catégories 

12h00 - 12h30 
Side Slip par les athlètes et entraîneurs 
Entretien de la piste 

12h30 - 14h00 
Entraînement officiel 

Athlètes toutes catégories 

14h00  
Side Slip par les athlètes et entraîneurs 
Entretien de la piste 

 

15h00 Réunion des chefs d’équipe et tirage au sort Salle Calgary 

(*)Samedi 23 
mars 2019  

U14+ et 
Provinciaux 

& 
(*)DImanche 

24 mars 
2019 
U12 

07h30 – 17h00 Bureau de compétition Salle Calgary 

07h45 Accès aux remontées mécaniques Les Télécabines 

08h00 – 08h15 Inspection du parcours 

Piste « La Daffy » 

08h30 – 10h00 Entraînement officiel 

10h00 – 10h15 Préparation de la piste 

10h15 – 10h25 Ouvreurs de piste 

10h30 – 12h30 1ere descente (F et H catégorie XX) 

12h30 – 13h45 Side Slip et entretien de la piste 

13h45– 13h15 Entraînement officiel 

13h15-13h30 Entretien de la piste 

13h30-15h30 2e descente (F et H catégorie XX) 

15h30 – 15h45 Side Slip et entretien de la piste 

15h45 Remise des médailles Podium  parcours 

16h30 
Réunion des chefs d’équipe et tirage au sort 
(SAMEDI seulement) 

Salle Calgary 

(*) Une fois les inscriptions reçues, le comité organisateur confirmera le format final pour le départ de 
catégories 



  

 

 

LISTE DES CERTIFICATIONS SAUTS INVERSÉS 
à retourner en même temps que les listes de inscriptions 

  

    

Nbre Athlète Sexe F/M Nom du SAUT 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

 


