—

AVIS DE COURSE

—

ÉVÈNEMENT DE
SAUTS DU CIRCUIT
RÉGIONAL DE SKI
ACRO QUÉBEC
— Les 21 et 22 mars 2020 —

au CENTRE DE SKI LE RELAIS LAC-BEAUPORT

INVITATION:
Chères skieuses, chers skieurs,
C’est avec plaisir que le comité organisateur du Club de ski acrobatique Le RelaisLac-Beauport invite
votre équipe à participer à la compétition de sauts du circuit régional de Ski Acro Québec le samedi et
dimanche 21 et 22 mars 2020.

Lieu :

Centre de ski Le Relais - Lac-Beauport
1084, boulevard du Lac
Lac-Beauport, Québec G0A 2C0
Tél. : (418) 849-1851
Fax. : (418) 849-1995

Site web:

www.clubskiacrobatiquelerelais.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
1. Le programme de compétitions comprendra une seule discipline, soit une épreuve de sauts qui se
déroulera au site de sauts dans la piste 8c – Audrey Robichaud
2. Les compétitions se dérouleront en vertu des règlements généraux en vigueur de Skibec
Acrobatique et sanctionnés par Freestyle Canada. Une qualification émise selon les procédures de
Freestyle Canada est requise pour l’exécution de sauts inversés en compétition.
3. Format compétition régionale:
L’épreuve de sauts consistera en l’exécution de deux différents par l’athlète, sur un
tremplin aménagé en neige. Un même saut peut être répété.
Le meilleur de ces deux sauts sera retenu comme résultat final.

Qualifications d’inversés :
Tous les athlètes doivent avoir leurs qualifications de saut à jour pour pouvoir exécuter un saut inversé en
compétition et ce pour toutes les disciplines. Le Délégué Technique de Canada Freestyle effectuera
une vérification aléatoire des qualifications durant la réunion des chefs d’équipe le jour précédent la
compétition avec l’entraîneur de l’athlète.
La vérification des qualifications pourra se faire soit:
- Avec le Passeport de saut signé par l’entraîneur et l’athlète

-

Avec les formulaires de qualification de Canada Freestyle signé par
La banque de données de Canada Freestyle

l’entraîneur

Les catégories d’âge pouvant prendre part à la compétition de sauts :
IMPORTANT; ouvert seulement aux athlètes ayant participés au circuit régional de bosse SkiBec.






U12
U14
U16
U18+

Les catégories d’âge prennent effet en date du 1er janvier de la saison en cours.

FRAIS D’INSCRIPTION:
Bureau de compétition :
Les pré-inscriptions ont déjà été faites par les clubs au niveau deSkibec . Les frais d’inscription fixe de 60 $ par
athlète pour l’évènement (entraînement samedi et compétition dimanche) devront être payés en un versement par
les clubs respectifs lors de l’inscription au bureau d’accréditation.
Le bureau d’accréditation sera situé au :

(Centre Acrobatique Yves Laroche)

1084 «C», boulevard du Lac
Lac-Beauport (Québec)
G3B 0X5
Il ouvrira ses portes selon l’horaire suivant :
Samedi 21 mars 2020 : de 08h00 à 15h30
Dimanche 22 mars 2020 : de 08h00 jusqu’à la fin de la compétition.

TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT S’ENREGISTRER sur place au bureau principal pour confirmer leur
inscription et récupérer leur dossard.
Dossards :
Il y a un dépôt de 20$ pour le dossard en argent comptant seulement SVP. Si un dossard est perdu ou
oublié, ce dépôt de 20$ ne sera pas remboursé et il sera utilisé pour payer le remplacement du dossard Si

un athlète oublie son dossard et peut le ramener le lendemain, il y aura un dépôt de 20$
supplémentaire. Il est important que votre numéro de dossard corresponde au numéro de dossard
sous lequel vous êtes enregistré pour le jugement et la compilation des résultats, si vous devez
remplacer votre dossard, assurez-vous que le personnel en charge de l’inscription en soit informé pour
modifier vos données d’inscription. Les dossards doivent être portés convenablement en tout temps
lorsque vous êtes sur les sites d’entraînement ou de compétition.
Le dossard fera office de billet pour les remontées mécaniques. Des billets de remontées seront fournis
gratuitement aux entraineurs dans un ratio raisonnable selon le nombre d’athlètes inscrits.
Chaque club devra nous faire parvenir la liste des athlètes (voir fichier Excel annexé au courriel original) dûment
remplie au plus tard le 17 mars 2020 avant 16:00 par courriel à l’adresse suivante : danyhudon@hotmail.com

Responsabilité et assurances accident :
Tous les athlètes, officiels ou tout 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 entraînement et en compétition. Également, l’athlète doit être membre en règle de
Freestyle Canada (FC). Le comité organisateur, les commanditaires et le Centre de ski Le Relais Lac-Beauport
se désistent de toute réclamation et se libèrent de toute responsabilité et indemnisation.
Le comité organisateur, les commanditaires, FC, Ski Acro Québec, le club de ski acrobatique le Relais Lac
Beauport, le centre de ski Le Relais Lac-Beauport ainsi que l’Association Canadienne du Ski ne se tiennent pas
responsables des risques, des accidents, dommages ou pertes d’équipements et biens et/ou réclamations
provenant d’une tierce partie pendant la tenue de l’événement, des dangers, hasards ainsi que la possibilité de
blessures personnelles, de décès, de dommages de propriété ou pertes qui peuvent découler de cet événement
aux athlètes, aux officiels et autres personnes reliées.
Tous les compétiteurs devront porter leur dossard respectif pendant les entraînements officiels, durant la course
ainsi que pendant la remise des médailles. Ils doivent respecter les règlements de Ski Acro Québec, de Freestyle
Canada et ceux de la station de ski et faire preuve de respect en tout temps.
Tous les participants sont priés de protéger et de sécuriser tous leurs effets personnels en tout temps.

COMITÉ ORGANISATEUR :
Membres du CA
– M. Éric Beauregard, président – presidence@clubskiacrobatiquelerelais.com;
– M. André Boudreault, vice-président;
– Mme Caroline Boudreau, secrétaire;
– Mme Caroline Dubreuil, trésorière, gestion des habits du club – admin@clubskiacrobatiquelerelais.com;
– M. Martin Gagnon, directeur plateaux et équipements;
– M. Dany Hudon, directeur des compétitions;
– M. Jean-Marc Desbiens, directeur communications;
– Mme Alexandra Gauthier-Alain, directrice relations internes – benevolat@clubskiacrobatiquelerelais.com;
– M. Sébastien Bordeleau, directeur du marketing.

OFFICIELS DE LA COURSE :
Chef de compétition : Dany Hudon, danyhudon@hotmail.com
Délégué technique : Denis Laroche
Chef de piste: assignation à venir
Juge en chef : assignation à venir

Pour donner la chance aux athlètes de tous les clubs d’avoir une expérience mémorable avec l’univers du
saut à ski, nous mettrons également à leurs dispositions le Air Bag pour la journée de samedi et de dimanche.
-

L’athlète voulant utiliser le AirBag doit obligatoirement être accompagné par un entraineur
certifié Air 3

-

Porter son dossard de compétition

Prendre note que ceci est toujours sous réserve de la météo.

Puisque le Championnat Canadien Senior de sauts, présenté par Toyota se déroule pendant un
événement régional de sauts, des groupes sont formés pour faciliter la gestion de l’horaire. La
planification actuelle est :
Le groupe 1 : les filles pour les catégories U14, U16 et U18 compétition régionale
Le groupe 2 : les garçons pour les catégories U14, U16 et U18 compétition régionale
Le groupe 3 : les filles et possiblement certains gars* pour les catégories U12
Le groupe 4 : tous les gars (ou ceux restants*) pour les catégories U12
Le groupe 5 : tous les compétiteurs du Championnat Canadien Senior de sauts, présenté par Toyota.
* Choisis aléatoirement pour équilibrer la journée de dimanche, selon le nombre d’athlètes inscrits.
N.B. Cet horaire et cette répartition de groupes (1 à 4) peuvent être ajustés jusqu’à la tenue de la première
réunion des chefs d’équipe. Les versions finales seront publiées sur la page facebook du Club de ski acrobatique
Le Relais Lac Beauport.

Horaire

Durée

Description

Lieu

8h00 -15h00

Bureau de compétition et dossards

Acrobatx

9h00

Accès aux remontées mécaniques

Poma lift

Préparation de la piste

Site de saut
(8c)

8h00 – 9h15

1h15

9h15 – 9h30

15

9h30 – 11h00

1h30

11h00 - 11h15

15

Entretien de la piste

11h15 - 11h30

15

Test de vitesse (gr 1 et 2)

11h30 - 13h00

1h30

13h00 - 13h15

15

Entretien de la piste

13h15 - 13h30

15

Test de vitesse (gr 5)

13h30 - 16h00

2h30

16h15 – 16h45

30

Team leader meeting régional de saut

17h00 - 17h30

30

Team leader meeting Senior

Test de vitesse (gr 3 et 4)
Entrainement sauts (gr 3 et 4)

Entrainement sauts (gr 1 et 2)

Entrainement sauts Senior (gr 5)
Acrobatx

Horaire

Durée Description

Lieu

7h00 – 8h00

Préparation de la piste

7h30 -15h00

Bureau de compétition et dossards

Acrobatx

8h00

Accès aux remontées mécaniques

Poma lift
Site de saut
(8c)

8h15 – 8h30

15

Test de vitesse (gr 1)

8h30 – 9h20

50

Entrainement sauts (gr 1)

9h20 – 9h30

10

Entretien de la piste

9h30 – 10h30

60

Compétition sauts (gr 1)

10h30 - 10h45

15

Entretien de la piste

10h45 - 11h00

15

Test de vitesse (gr 2)

11h00 - 11h50

50

Entrainement sauts (gr 2)

11h50 - 12h00

10

Entretien de la piste

12h00 - 13h00

60

Compétition sauts (gr 2)

13h00 - 13h15

15

Entretien de la piste

13h15 - 13h30

15

Test de vitesse (gr 5)

13h30 - 14h30

60

Entrainement sauts Senior (gr 5)

14h30 – 14h40

10

Entretien de la piste

14h40 – 16h10

1h30

Compétition sauts Senior (gr 5)

16h30

15

Remise des médailles

17h00

30

Team leader meeting régional de saut

Acrobatx

Horaire

Durée Description

8h00 - 15h00
8h00 – 8h30

Bureau de compétition et dossards
60

Dimanche 22 mars

8h30

Acrobatx

Préparation de la piste
Accès aux remontées mécaniques

Poma lift
Site de saut
(8c)

8h35 – 8h50

15

Test de vitesse (sauts)

8h50 – 9h50

60

Entrainement sauts (gr 3 )

9h50 – 10h00

10

Entretien de la piste

10h00 – 11h30

1h30

11h30 - 11h45

15

Entretien de la piste

11h45 - 12h00

15

Test de vitesse (sauts)

12h00 - 13h00

60

Entrainement sauts (gr 4)

13h00 – 13h10

10

Entretien de la piste

13h10 – 14h40

1h30

15h00

Lieu

Compétition sauts (gr 3)

Compétition sauts (gr 4)
Remise des médailles

