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Saison 2020-2021 
 

À tous nos membres, 

  

Nous savons que plusieurs d’entre vous attendez le début des 

inscriptions pour la prochaine saison avec impatience alors que 

d’autres aimeraient avoir plus de détails sur ce qui nous attend au 

cours des mois d'hiver.  Mais une chose est unanime, tous ont très 

hâte de chausser les skis et s’amuser tout en dévalant les pentes! 

  

Sachez que nous faisons tout ce qui est en notre possible pour vous 

préparer une belle saison de ski acrobatique, dans les meilleures 

conditions, tout en assurant la santé et la sécurité de tous. 

  

En ce moment, il nous est difficile de vous donner plus de détails, 

puisque nous devons attendre le plan sanitaire de l’ASSQ 



 

(Association des Stations de Ski du Qc) qui est toujours en 

discussion avec les instances gouvernementales.  C’est à partir de 

ce plan que Le Relais préparera son propre plan sanitaire et que 

finalement nous pourrons compléter le nôtre.  Il faudra également 

tenir compte des recommandations de Freestyle Canada et Ski Acro 

Québec. 

  

Comme vous le savez, nous devons nous adapter à une nouvelle 

réalité, ce qui requiert certains ajustements.  Selon notre 

compréhension, nous devrions avoir la majorité des détails 

importants d'ici la mi-octobre, ce qui nous permettra d’ouvrir les 

inscriptions un peu avant la fin du mois. 

  

Soyez sans crainte, si les montagnes sont ouvertes cet hiver, et tout 

indique qu’elles le seront, il y aura une saison 2020-2021 au Club de 

Ski Acrobatique Le Relais! 

  

Restez à l’affût des prochaines nouvelles!… Ça ne saurait tarder! 

  

Votre CA 

 

 

PRODEAL GENETIK 2021 
 



 

Le moment tant attendu par plusieurs d’entre vous est arrivé… le 

PRODEAL de Genetik! 

  

La boutique Genetik vous offre encore une fois cette année des 

spéciaux sur l’achat d’équipement, avec une nouvelle formule qui 

respecte les recommandations de la Santé Publique.  

  

Message de Genetik: 

 

Prenez RENDEZ-VOUS dès maintenant sur notre site web 

https://www.genetiksport.com ou encore sur notre page Facebook 

@genetiksports sous l’onglet “Réserver” afin de vous procurer votre 

équipement de ski 2021 au prix “PRO”. Valide jusqu’au 17 octobre et 

RÉSERVÉ AUX COUREURS (ATHLÈTES) DE CLUB, PATROUILLEURS, 

COACHS et MONITEURS 

. 

Des mesures strictes et appropriées face à la COVID-19 ont été mises en 

place. 

https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=5f403f45d3&e=53bbdacada


 

  

Au plaisir de vous servir et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes 

questions. 

  

L’équipe Genetik 

 

 

Semaine Nationale des 

Entraîneurs 
 

 

 

Du 20 au 26 septembre dernier, se tenait la semaine nationale des 

entraîneurs. Pour cette occasion, le club a voulu souligner l’excellent 

travail de notre équipe de coachs sur la page Facebook de Ski Acro 

Québec! #MerciCoach 

  

 

 



 

« On vous dit merci! » 
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