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Infos Express
Bonjour à tous nos athlètes, parents, entraîneurs ainsi qu'à tous les autres
personnes qui nous suivent via l’infolettre,
Tout d’abord, nous espérons sincèrement que tous vos proches se portent bien
malgré la pandémie qui nous menace présentement.

Dans le contexte actuel, vous comprendrez que notre saison 2019-2020 est
officiellement annulée. Nous sommes vraiment tristes que ça se termine ainsi,
mais c’est une situation qui est totalement hors de notre contrôle à tous.

Nous avons passé une saison extraordinaire avec vous encore une fois!

Malgré le confinement imposé mais totalement nécessaire, nous vous
encourageons à trouver le moyen de bouger, à jouer dehors, à prendre l’air…
tout en respectant les consignes gouvernementales bien sûr puisque nous
avons à coeur votre santé!

Nous en profitons pour vous rappeler cependant que les centres de ski sont
fermés au public et qu’il est interdit de s'aventurer sur les pentes peu importe la

façon, que ce soit en motoneige, en ski, en raquette ou même à pied et le
Relais n’y fait pas exception.

Vous nous manquez déjà et nous avons hâte de vous revoir lorsque la situation
le permettra.

Votre CA

Essayage des habits du Club
L’essayage des habits du club qui était prévu samedi le 21 mars a été annulé
et aucune reprise n’est prévue pour la commande qui arriverait en début de
saison 2020-2021. Puisque ces essayages requièrent un rassemblement de
plusieurs personnes, il était plus sage d’agir ainsi.

Vous pouvez toujours commander les habits sans essayage puisque les
commandes se font en ligne à l’adresse suivante (commandes et
dépôts): https://apogee-sports.com/collections/le-relais.
Vous avez jusqu’au 31 mars prochain pour passer votre commande si
vous voulez recevoir les habits pour le début de la saison prochaine.

Avant de passer votre commande, vous voudrez peut-être contacter Apogée au
numéro de téléphone 418-878-6808 pour les questionner par rapport aux
grandeurs.

Lancement des préinscriptions saison 20202021
Les pré-inscriptions devraient avoir lieu au printemps comme à l’habitude. Le
CA se donne quelques semaines pour voir comment la situation évolue au
Québec et ficeler tous les détails. Nous vous tiendrons au courant via
l’infolettre dans les prochaines semaines.

Billets de tirage
Plusieurs d’entre vous nous questionnent sur ce qu’ils doivent faire avec les
billets de tirage. Nous sommes présentement en communications avec Ski
Acro Québec pour savoir comment ils veulent qu’on procède. Il se pourrait que
le tirage soit retardé. Les détails suivront bientôt.

Bénévolat pour la saison en
cours
Dans la situation actuelle, où tous les événements restants cette saison sont
annulés, tous les jours de bénévolat restants sont considérés comme étant
complétés puisque les parents n’ont pas eu l’opportunité de compléter leurs
journées jusqu’à la fin de la saison. Donc, le club n’encaissera aucun chèque
pour du bénévolat non-complété cette année.

Remboursement
compétitions annulées
Deux compétitions ont été annulées au niveau des Freestylerz, soit la régionale
de bosses du Mont Ste-Anne du 14 et 15 mars ainsi que la régionale de sauts
au Relais prévue le week-end du 21-22 mars.
Sachez qu’il y aura remboursement de la compétition régionale de sauts. Pour
ce qui est de la régionale de bosses du MSA, nous sommes en attente d’une
réponse du Club du MSA à savoir si des frais nous serons facturés pour cette
compétition puisque cette annulation a eu lieu vraiment à la dernière minute et
nous savons que des frais pour la réalisation de la compétition au MSA ont été
engagés avant la compétition. Nous vous revenons avec les détails des que
possible et contacterons les parents d’athlètes Freestylerz concernant ces
remboursements.

Le championnat québécois prévu au Relais le week-end du 4 et 5 avril a
également été annulé. Si certains d’entre vous étiez déjà inscrits via la
plateforme Snowreg.com, je vous encourage à communiquer avec nous pour
qu’on vous aide à obtenir un remboursement.

Impacts financiers de
l’annulation de la saison
Le CA du club a pris la décision importante de payer ses entraîneurs pour les 3
week-ends restants, malgré que la saison ait été annulée. Cette décision a été
prise par solidarité avec ces derniers. Pour cette raison, aucun remboursement

des frais d’entraînement n’est prévu malgré l’annulation d’une partie de la
saison.

Party de fin de saison
Bien évidemment, nous ne pouvons malheureusement tenir notre super party
de fin de saison du mois d'avril, mais votre CA a des idées… restez à l’affût.

Journée portes-ouvertes
Nous n’avons pu tenir notre journée portes-ouvertes le 21 mars dernier. Cette
dernière ne pourra malheureusement avoir lieu cette année.

Nous sommes conscients que plusieurs nouveaux parents potentiels comptent
sur cette journée pour s’assurer que leurs enfants vont aimer ce sport avant de
les inscrire. De notre côté, ça nous donne l’occasion de valider le niveau des
membres potentiels du club.

Afin de vous rassurer, nous vous donnerons des instructions claires ainsi que
des indicateurs vous permettant de prendre votre décision de façon éclairée au
moment du lancement des pré-inscriptions.
Restez à l’affût de l’infolettre dans les prochaines semaines.

Le Centre de ski Le Relais
annonce officiellement la fin
de la saison 2019-2020

Voir ICI la communication du 22 mars 2020 du Centre de ski Le Relais
annonçant officiellement la fin de la saison 2019-2020.

En résumé...
Comme vous pouvez le constater, plusieurs détails restent encore à être
ficelés, mais soyez assurés que nous vous tiendrons informés aussitôt que
nous avons des informations additionnelles à vous communiquer.
En savoir plus

« On vous dit merci! »
ENCORE UNE FOIS, MERCI 1000X À NOS COMMANDITAIRES!!!

