Club de Ski Acrobatique Le Relais
Suivi sur les impacts de la crise du COVID-19
**** Vendredi 13 mars 2020 – 11h20 AM
Fin de la saison de ski acrobatique au Québec 2019-2020 – Ski Acro Québec met fin à
la saison de ski acrobatique 2019-2020 par mesure de prévention de propagation du
coronavirus COVID-19. Référence : http://skiacroquebec.com/ – Plus de détails à
venir pour les membres du Club de ski acrobatique Le Relais.
**** Vendredi 13 mars 2020 – 16h00 PM
Comme nous l’avons communiqué ce matin sur notre page Facebook et sur notre site
internet, nous vous informons que notre fédération, Ski Acro Québec, met fin à la
saison de ski acrobatique 2019-2020 par mesure de prévention de propagation du
coronavirus. Par conséquent, toutes les compétitions régionales et provinciales sont
annulées. Ils nous demandent également de suspendre les entraînements jusqu’à
nouvel ordre.
http://skiacroquebec.com/uncategorized/fin-de-la-saison-de-ski-acrobatique-auquebec-2019-2020/
Cela signifie que toutes les activités du Club de Ski Acrobatique Le Relais sont
annulées pour ce week-end et ceci est effectif immédiatement. Nous
communiquerons avec vous concernant le reste de la saison. La compétition régionale
de sauts prévue au Relais le week-end du 21-22 mars est annulée. Le championnat
québécois prévu au Relais le week-end du 3-4-5 avril est annulé. Le championnat
canadien sr de sauts prévu au Relais le week-end du 21-22 mars n’est pas encore
annulé puisque c’est un événement national… des discussions ont toujours lieu à ce
sujet.
Comme vous, nous sommes très déçus d’une telle tournure des événements, mais
sachez que le Club appuie les mesures préventives prises par Ski Acro Québec, étant
donné l’ampleur de la crise qui sévit présentement, partout à travers le Monde. Nous
sommes conscients que cette situation puisse générer plusieurs questions et nous nous
assurerons d’y répondre le plus rapidement possible.
Le Conseil d’Administration du Club tiendra une réunion en début de semaine afin de
discuter des différents éléments et nous nous empresserons de vous communiquer les
résultats de ces discussions au courant de la semaine.
Merci à tous! – Votre CA
**** Samedi 14 mars 2020 – 11h30 AM
Suite aux décisions de Freestyle Canada et Ski Acro Québec toutes les compétitions
sont annulées sans exception. Voir communiqué de Freestyle Canada
: https://www.freestylecanada.ski/en/news/?id=13398&fbclid=IwAR2WRtYlkdAdkJEL74TVjmrU2hfP4JHp8K31RZV-pIBOAgXtl-M8DJc8Oc

**** Mercredi 18 mars 2020 – 12h24 AM
Centre de ski Le Relais - informations importantes
Bonjour chers partenaires et passionnés de glisse,
Toute l’équipe du Relais espère que vous et vos êtres chers sont en santé. Profitez de
ce moment, pour prendre soin de vous et de votre famille. Nous demandons votre
collaboration pour envoyer ce message important à vos membres :
« Malgré qu’il puisse être tentant de venir profiter de la montagne pour glisser dans
les pistes, pratiquer la randonnée alpine, la raquette ou toutes autres activités, nous
vous rappelons que la montagne est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Il n’y a aucune patrouille sur place et les pistes ne sont pas entretenues, augmentant
ainsi les risques de chutes et de blessures. Vous pourriez mettre votre sécurité en péril
et auriez à contacter le 911 s’il vous arrivait un accident, et le délai de réponse serait
imprévisible et hors de notre contrôle. De plus, toute évacuation de la montagne sera à
vos frais.
Des équipes montagne sont sur place pour s’assurer que personne n’accède aux pistes.
Nous sommes sincèrement désolés de la situation sans précédent. Nous sommes les
premiers à regretter cette fermeture temporaire. Merci beaucoup de votre
compréhension et de votre collaboration habituelle.»
Merci de votre collaboration et bonne journée ensoleillée.
Jennifer-Ann Landry
Directrice Expérience-Client
Centre de ski Le Relais

