
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Club de ski acrobatique du  
Mont-Ste-Anne vous souhaite la 

Bienvenue 
  

Troisième compétition de ski 
acrobatique  

Circuit provincial 2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 
 

 
 
Québec, le 3 février 2014  
 
 
Bonjour à tous, 
 
 
C’est avec plaisir que le Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne 2007 vous invite à participer à la 
troisième tranche du circuit provincial de bosses 2014, du 28 février au 2 mars 2014 dans la piste 
La Montmorency de la station de ski du Mont-Sainte-Anne. 
 
L’entraînement aura lieu le vendredi 28 février, alors que la compétition comme telle consistera en 2 
épreuves en bosses en simple et se tiendra les samedi 1er mars et dimanche 2 mars 2014.  
 
Vous trouverez tous les détails dans les documents joints. 

 
Au plaisir de vous voir bientôt et bonne chance à tous les compétiteurs!  
 
 
Luc Breton 
Directeur de l’événement 
 
Courriel : ccyrlbreton@netscape.net  
 
Tel : 418-826.0468 
 
 
Johanne Laroche 
Chef de compétition 
Tél : 581-994-0528 
 
 
  



 
 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Cette compétition sera régie par les règlements de la 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 
provincial de la Fédération Québécoise de Ski Acrobatique, disponibles au www.fqsa.com . 

La compétition comprendra 2 descentes de bosses en simple, hommes et femmes.  
 
PRÉ-INSCRIPTION 

Les préinscriptions ont déjà été faites dans chacun des clubs. Nous prions les chefs d’équipe de faire parvenir 
la liste des préinscrits à Maryse Catellier (courriel : maryse.catellier@yahoo.ca) au plus tard le vendredi 
21 février 2014, à 17:00. Veuillez également indiquer le nombre d’entraîneurs qui accompagneront vos 
athlètes. 

Veuillez vous référer aux règlements du circuit provincial de la FQSA concernant les détails des quotas 
admissibles aux compétitions. 

Veuillez utiliser le formulaire d’inscription joint à l’invitation 

Nous nous réservons le droit de refuser toute préinscription faite après la date limite indiquée ci-dessus.  
 
PAIEMENT 

Pour les athlètes ayant participé à la première compétition provinciale tenue au Massif de Charlevoix, vous 
avez probablement remis un chèque post-daté pour le paiement de votre inscription. Autrement, le paiement 
doit être fait par le chef d’équipe, à son arrivée au Mont-Sainte-Anne. Le bureau de compétition est situé dans 
la salle Lake Placid, dont l’entrée se trouve à l’extrémité ouest du bâtiment des télécabines, au 2e étage. Le 
paiement peut être effectué en argent ou par chèque émis libellé au nom de « Club de ski acrobatique MSA 
2007 » ou de « CSAMSA 2007 ». 
 
Inscription :  100 $  
 (non remboursable, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7.1 des 

règlements provinciaux) 

Dépôt pour dossard : 20 $ comptant  (ce montant sera remis lors du retour du dossard à la fin de la 
compétition) 

Billets de remontée (athlètes) : Gratuit pour les 2 jours de compétition (samedi et dimanche). Les billets 
seront disponibles au bureau de compétition  

 Un rabais de 20% est offert sur le prix régulier du billet (catégories 13-17 ans) 
pour la journée d’entraînement du vendredi.  

 NOTE : pour bénéficier de ce rabais, chaque équipe doit 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. 

Billets de remontée  Un rabais de 10% si 15 personnes ou plus 
(parents accompagnateurs) : NOTE : 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 pour les entraînements et compétitions. Les chefs d’équipe devront faire parvenir le nombre exact de 
billets requis pour les entraîneurs, pour chaque jour d’entraînement et de compétition. Ces billets seront 
disponibles au bureau de compétition à la salle Lake Placid. 



 
 

 
 

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 même salle que les inscriptions, selon l’horaire joint à la 
présente. 
 
RÉGLEMENTS 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, les 
compétitions et la remise des médailles. 

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 FQSA, 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.  

HÉBERGEMENT   
 
Des blocs de chambres ont été réservés dans les établissements ci-après. Notez qu’étant donné que c’est 
une période très achalandée, vous devez réserver le plus tôt possible. Il vous suffira de mentionner que 
vous réservez pour la compétition provinciale organisée par le CSAMSA pour pouvoir bénéficier des tarifs 
spéciaux. 
 
Château Mont-Sainte-Anne 500, boulevard du Beau-Pré,  Beaupré QC G0A 1E0  
http://www.chateaumontsainteanne.com Situé au pied des télécabines 

Tarif spécial de 149.00 $ plus taxes par chambre à deux lits doubles. 

Tarif spécial de 169.00 $ plus taxes pour un studio. 

Réservations : 1 800 463-4467. 
 
Auberge La Camarine 10947 Boulevard Sainte-Anne, Beaupré, QC G0A 1E0 
http://www.camarine.com Située à env. 5 minutes en auto de la station de ski.  
 

Tarif spécial de 119.00 $ plus taxes par chambre, jusqu’en occupation quadruple de 2 adultes et 2 personnes 
de moins de 18 ans.  

Vous devez réserver avant le 18 février. 

Réservations : 1 800 567-3939. 
 
RÉSERVOTEL (Centrale de réservations du Mont-Sainte-Anne) 
Tél. : 1 800 463-1568 



 
 

 
 

HORAIRE DÉTAILLÉ au 4 février 2014 
 
N.B. Cet horaire peut être ajusté jusqu’à la tenue de la première réunion des chefs d’équipe 
 

Jour Heure Description Lieu 
Vendredi 

 
28 février 

2014 

08h30 Déjeuner Chalet principal 
08h00 - 10h00 Inscription, paiement et remise des 

dossards 
Salle Lake Placid 

10h00 - 12h00 Entraînement officiel 
Piste La Montmorency 12h00 - 12h30 Entretien de la piste et lunch 

12h30 - 14h30 Entraînement officiel 
15h30 Réunion des chefs d’équipe Salle Lake Placid 

Samedi 
 

1er mars 
2014 

08h00 Déjeuner Chalet principal 
08h00 - 17h00 Bureau de compétition Salle Lake Placid 
07h45 Accès aux remontées mécaniques Les Télécabines 
08h10 - 08h20 Inspection du parcours – Entraîneurs et 

athlètes 

Piste La Montmorency 

08h30 - 09h30 Entraînement officiel 
09h30 - 09h45 Préparation de la piste 
09h45 - 09h55 Ouvreurs de piste 
10h00 - 12h00 1ere descente (F et H toutes catégories) 
12h00 - 12h15 Side Slip et entretien de la piste 
12h15 - 12h45 Entraînement officiel 
12h45 - 13h00 Entretien de la piste 
13h00 - 15h00 2e descente (F et H toutes catégories) 
15h15 Remise des médailles Podium directement au bas 

du parcours 
16h00 Réunion des chefs d’équipe Salle Lake Placid 

Dimanche 
 

2 mars 
2014 

08h00 Déjeuner Chalet principal 
08h00 - 17h00 Bureau de compétition Salle Lake Placid 
07h45 Accès aux remontées mécaniques Les Télécabines 
08h10 - 08h20 Inspection du parcours – Entraîneurs et 

athlètes 

Piste La Montmorency 
 
 

08h30 - 09h30 Entraînement officiel 
09h30 - 09h45 Préparation de la piste 
09h45 - 09h55 Ouvreurs de piste 
10h00 - 12h00 1ere descente (F et H toutes catégories) 
12h00 - 12h15 Side Slip et entretien de la piste 
12h15 - 12h45 Entraînement officiel 
12h45 - 13h00 Entretien de la piste 
13h00 - 15h00 2e descente (F et H toutes catégories) 

 15h15 Remise des médailles Podium directement au bas 
du parcours 



 
 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Compétition Provinciale MSA 
28 février, 1er 2 mars 2014 

 
CLUB :            
 
ENTRAÎNEURS :           
          
          
 

NOM, Prénom SEXE 
Femme 

Sexe 
Homme 

Date de naissance 
(jj/mm/aa) 

Saut 
inversé, si 
oui Coché 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Envoyer ce formulaire à MARYSE CATELIER : 
maryse.catellier@yahoo.ca 



 
 

 
 

 

LISTE DES CERTIFICATIONS SAUTS INVERSÉS 
À retourner en même temps que les listes de préinscriptions révisées  

 
    

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                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 
 
 


