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Invitation 
 
Le comité organisateur de l’ÉQUIPE DE BOSSES SAINT-SAUVEUR en collaboration avec Ski Acro 
Québec, AcroSki Laurentides et le Sommet St-Sauveur a le plaisir d’inviter les athlètes de ski 
acrobatique à participer à la troisième étape du circuit régional de ski de bosses les 10 et 
11mars 2018. Se tiendront une compétition « Acrobatz » le samedi 10 mars et une compétition 
de bosses en simple le dimanche 11 mars 2018.  La compétition « Acrobatz » se déroulera dans 
la piste « STADIUM » sous la remontée ATOMIC Express alors que la compétition de bosses se 
déroulera dans la piste « NORDIQUE » sous la remontée L’Étoile. 

Le comité organisateur souhaite à chaque athlète des performances à la hauteur de ses 
objectifs! 

 

Jean-François Nadon 
Président de l’équipe de bosses Saint-Sauveur 
Chef de compétition 
bossesstsauveur@gmail.com 

438-405-8536 

Informations générales 
 
Les compétitions auront lieu les 10 et 11 mars 2018 au Sommet St-Sauveur. L’entraînement pour 
la régionale de bosses se déroulera le 10 mars.  

 
350, avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R3 
450-227-4671 
https://www.sommets.com/fr/montagne-de-ski/sommet-saint-sauveur/ 

 

Accréditation / Bureau de compétition 
 
Le bureau d’accréditation sera situé à la cafétéria du Sommet St-Sauveur  
Des bénévoles accueilleront les athlètes selon l’horaire préliminaire à la fin du document. 
  

Inscriptions 
 
Chaque équipe doit faire parvenir le formulaire d’inscription dûment rempli au plus tard le 
Dimanche 25 février 2018 à 16 :00 par courriel à Sandra Simard : doudly@gmail.com 

mailto:bossesstsauveur@gmail.com
https://www.sommets.com/fr/montagne-de-ski/sommet-saint-sauveur/
mailto:doudly@gmail.com
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Frais de compétition 
 

Régionale de bosses Tarification 

    Inscription (non remboursable) 35 $ 

    Frais de discipline 25 $ 
    Dépôt du dossard (remboursable) 10 $ 

    Remontées mécaniques (taxes incluses):   

 - Entraîneurs  Gratuit * 1 billet / 10 athlètes 
 - Athlète compétition régionale 20 $ / jour 

- Accompagnateur 6-12 ans 28$ / jour 
- Accompagnateur 13 ans et + 43$ / jour 

ACROBATZ Tarification 
    Inscription (non remboursable) 25$ 

    Dépôt du dossard (remboursable) 10 $ 

    Remontées mécaniques (vois plus haut)  
 
 
Les frais d’inscription devront être réglés en argent comptant lors de l’inscription au 
bureau de compétition les 10 et le 11 mars. 
 

Remboursement 
 
Aucun remboursement ne sera émis à partir du moment où l’athlète figure sur la liste de départ. 
Dans le cas d’une blessure, l’entraîneur ou le parent doit le signaler au bureau de compétition 
ou par courriel à bossesstsauveur@gmail.com pour informer que l'athlète est blessé et incapable 
de skier avant la réunion des chefs d’équipe, soit le samedi en fin d’après-midi. Les athlètes sont 
sujets à obtenir un remboursement partiel de 50% des frais d’inscription. Toute demande de 
remboursement pour une raison autre que blessure sera considérée à la discrétion du comité 
organisateur.  

Si l’événement était annulé à cause de conditions météorologiques défavorables ou toute 
autre circonstance exceptionnelle, aucun remboursement ne sera émis. Le comité organisateur 
aura déjà défrayé la majeure partie des coûts reliés à la tenue de l’événement.  
 

mailto:bossesstsauveur@gmail.com
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Règlements généraux 
Cet événement se tiendra en respect des Règlements et Procédures du circuit régional émis par 
AcroSki Laurentides, dernière version, à ce jour.  
http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2014/08/R%C3%A8glements-Acroski-
Laurentide-2017-2018.pdf 
 

Régionales de bosses 
 

+ Les athlètes présélectionnés sur le circuit provincial sont exclus du circuite régional 
+ L’ordre de départ des athlètes est établi au hasard.  Cet ordre ne tient pas compte des 

catégories, mais ne distingue que le sexe : femme ou homme 
+ Les résultats finaux sont compilés en fonction des catégories suivantes : 

o F12 et M12 :  athlètes de 10 et 11 ans * Carte d’assurance-maladie obligatoire à 
l’accréditation 

o F14 et M14 :  athlètes de 12 et 13 ans 
o F16 et M16 :  athlètes de 14 et 15 ans 
o F18 et M18 :  athlètes de 16 et plus 

Âge de l’athlète au 1er janvier 2018 
 

Acrobatz 
 

+ Les athlètes qui n’avaient pas 10 ans au 1er janvier 2018 font partie de la catégorie 
« Acrobatz » ; 

+ Les athlètes de la catégorie ACROBATZ, s’entraîneront le samedi avant-midi et 
participeront à la compétition ACROBATZ dans un parcours adapté pour eux en après-
midi. Un chrono manuel sera disponible et les temps seront annoncés au micro à la 
remise des médailles seulement ; 

+ Aucune compilation officielle ; 
+ Les athlètes de la catégorie ACROBATZ, devront demeurer en tout temps dans la piste 

qui leur est assignée. 

 
Dossards 

 
+ Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entraînements 

officiels et  la compétition; 
+ Il est important que le numéro de dossard de l’athlète corresponde au numéro de 

dossard sous lequel il a été enregistré pour le jugement et la compilation des résultats ;  

http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2014/08/R%C3%A8glements-Acroski-Laurentide-2017-2018.pdf
http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2014/08/R%C3%A8glements-Acroski-Laurentide-2017-2018.pdf
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+ Si un athlète devait remplacer son dossard, il est de la responsabilité de l’athlète et de 
son entraîneur d’en aviser le personnel en charge de l’inscription pour modifier ses 
données de compilation.  

Licences 
Tous les athlètes doivent détenir minimalement une licence valide AcroCan1-2 pour la 
compétition régionale et celle des « Acrobatz » 
 

 Qualifications des sauts inversés  
 
Tous les athlètes doivent avoir leurs qualifications de saut à jour pour pouvoir exécuter un saut 
inversé en compétition. Le Délégué Technique de Freestyle Canada pourra effectuer à sa seule 
discrétion une vérification aléatoire des sauts qualifiés 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 l’entraîneur 
• La banque de données de Canada Freestyle ou SkiAcro Québec 

  
 

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, FC, Ski Acro Québec, l’équipe de bosses Saint-Sauveur 
et l’Association Canadienne du Ski ne se tiennent pas responsables des accidents, dommages 
ou pertes d’équipements et biens et/ou réclamations provenant d’une tierce partie pendant la 
tenue de l’événement. Les participants sont priés de protéger et de sécuriser tous leurs effets 
personnels en tout temps.  

Réunion des chefs d’équipe 
 
La réunion des chefs d’équipe se tiendra au chalet des Moniteurs, lequel est situé à droite du 
chalet principal si on fait face à la piste de la régionale de bosses, samedi à 15h00 
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Hébergement 

    
 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE 
 

Samedi 
10 mars 2018 

 

8h30 à 11h00 Accréditation & 
Vente des billets à la cafétéria 

9h30 à 14h30 Entraînement officiel 

13h00 Compétition « Acrobatz » 

15h00 Réunion des chefs d’équipe 

 

 

 

 

 

Dimanche 
11 mars 2018 

 

8h00 à 9h00 Accréditation & 
Vente des billets à la cafétéria 

8h00 à 9h00 Entraînement officiel 

9h00 à 9h10 Préparation du parcours 

9h10 à 9h15 Ouvreurs de piste 

9h15 à 12h15 1ère descente 
Bosses en simple 

12h30 à 13h00 Dîner - Entraînement 

13h00 à 16h00 2e descente 
Bosses en simple 

16h00 à 16h30 Démantèlement du parcours 

16h30 Remise des médailles au bas de la piste 
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Note : Le comité organisateur se réserve le droit de changer l’horaire des événements présentés 
dans le programme sans préavis.  Tout changement sera affiché au bureau de compétition, 
envoyé par courriel à l’entraîneur-chef de chaque équipe ou annoncé au micro. 

 
FICHE D’INSCRIPTION  

 

Club :    

NOM & PRÉNOM 
SEXE Date de 

naissance 
 (AAAAMMJJ) 

Sauts inversés (fournir 
preuve à la réunion 
des chefs d’équipe) F M 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

           
           
           
           
           
           

 
 

Nom des entraîneurs  
 
 
 

 
Chaque club doit faire parvenir le formulaire d’inscription dûment rempli au plus tard le 
dimanche 25 février 2018 à 16 :00 par courriel à Sandra Simard : doudly3011@gmail.com 
 

mailto:doudly3011@gmail.com
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