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Chers athlètes, 

 
C’est avec grand plaisir que le Club de Ski Acrobatique Orford vous invite à participer à notre compétition de 

ski acrobatique, les 16 et 17 Février 2019, au MONT ORFORD. La discipline à l’affiche sera une compétition 

Acrobatz de bosses en simple le samedi et une compétition Freestylerz de bosses en simple le dimanche. 
L’événement se déroulera dans la piste SUPER (Remonter mécanique HYBRIDE-Gondole).  

 
Nous souhaitons donc à chaque athlète la meilleure des chances lors de cet évènement, et  qu’ils atteignent 

leurs objectifs personnels. 

 
Au plaisir de vous voir bientôt ! 

 
David Fontaine 

Président du club de ski acrobatique Orford 
(819) 347-6426 

davidfontaine@bell.net 

 
 

Cette compétition se déroulera en vertu des règlements de Ski Canada, FIS. Ceux-ci sont disponibles sur le 
site internet de Ski Canada au www.feestyleski.com et de la Fédération Québécoise de Ski Acrobatique au 

www.fqsa.com 

 
ACCRÉDITATION 
 

Bureau d’accréditation  
 

Où:  Slalom Pub                                               
Ouverture: samedi de 8h00 à 10h00 
 

Inscriptions 
 

Les frais d’inscription, pour chaque athlète régional sont de 60.00 $ comptant,  
Les frais d’inscription, pour chaque athlète mini-bosses (acrobatz) sont de 30.00$ 
comptant (samedi seulement) 
 

Formulaire d’inscription  
 

Veuillez faire parvenir le formulaire d’inscription 
avant le 1 fevrier 2019 à Sarah Loerakker à l’adresse suivante :  
sar_lo@hotmail.com   

Dossards 
 

Dépôt: 10 $ comptant  
 

Remontées mécaniques  
 

Coût : 20$ par jour pour les athlètes (taxes incluses) $$ comptant 
 

Entraineur : 1 Billet Gratuit pour 6 athlètes accrédités (les billets serons remis 
lorsque tous les athlètes de son club seront accrédités (si besoin de plus de billets pour 
entraineur 20$ par jour) $$ comptant.  

http://www.feestyleski.com/
file:///C:/Users/Mylène%20Girard/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IWMYOV76/www.fqsa.com
mailto:sar_lo@hotmail.com


         

 
 

Hébergement Orford  
  
Hôtel Chéribourg   
Manoir Des Sables  
 www.hotelsvillegia.com  
  
AUBERGE DU MONT ORFORD 
1-866-828-0669 
 
Club Azur 

450-632-2876 

information@clubazur.com 

 
Espace-4 saisons 

819-868-1110 

https://espace4saisons.com/ 

 

 
CET ÉVÉNEMENT EST SANCTIONNÉ PAR 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SKI ACROBATIQUE 

 
OBLIGATIONS DE L’ATHLÈTE 

Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entraînements officiels, la 
compétition.  
 

RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 

Cet événement se tiendra en respect des Règlements et Procédures du circuit régional émis par acroski 
Laurentides, dernière version, à ce jour. 
 

RESPONSABILITÉ 
Tous les athlètes, les officiels et les autres membres affiliés à une association nationale qui participeront à 

l’événement le font à leurs propres risques. Le comité organisateur, les commanditaires et Mont Orford, ne 
pourront être tenus responsables des risques et dangers reliés à l’événement ainsi que des blessures et des 

décès qui pourraient survenir tant pour les athlètes, bénévoles, officiels et toutes autres personnes lors de 
cet événement. Ils ne pourront également être tenus responsables des dommages à la propriété et des 

pertes encourues dans le cadre de ces compétitions 
 

ASSURANCE MÉDICALE  

Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre assurance médicale. Le comité organisateur, les 
commanditaires et Mont Orford se désistent de toutes réclamations et se libèrent de toutes responsabilités 

et indemnisations. 
 

SAUTS INVERSÉS 
Veuillez indiquer sur la liste jointe si un athlète est qualifié pour un ou des sauts inversés en inscrivant le ou 

les types de sauts. 
 

RÉUNION DE CHEFS D’ÉQUIPE 

La réunion des chefs d’équipe se tiendra dans la salle conférence au sous-sol du chalet, samedi à 16h00. 

 
 
 
 
 
 

http://www.hotelsvillegia.com/
tel:(866)%20828-0669
mailto:information@clubazur.com


         

 
 

Règlements compétition 
RÉGIONALE 2018-2019 

 
 

 Les athlètes présélectionnés sur le circuit provincial sont exclus du circuit régional. 
 

 La liste de départ est faite au hasard. Elle ne tient pas compte des catégories mais 
seulement du sexe : femme ou homme. 
 

 Les résultats finaux sont en fonctions des catégories suivantes : 
 U12 : 10 et 11 ans 
 U14 : 12 et 13 ans 
 U16 : 14 et 15 ans 
 U18 : 16 ans et plus 
 (catégories d’âge en vigueur le 1er janvier de la saison de compétition en cours) 
 
 
 
 

CATÉGORIE ACROBATZ 
 

 
 Les athlètes qui n’avaient pas 10 ans le 1er janvier 2019, font désormais parti 

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. Chrono manuel sera disponible et temps énoncés au micro à la remise 
des medailles seulement. 

 Aucune compilation officielle. 
 

 Les athlètes de la catégorie ACROBATZ, devront demeurer en tout temps dans la 
piste qui leur est assignée.  

 
 
Discipline : 
 

 Pour cette compétition, le format sera les bosses en simple et se déroulera 
dans la piste Super. (Remonter mécanique HYBRIDE-Gondole) 
 
 
 
 



         

 
 
 
 
 
 
Inscriptions et billet sont payé en argent ***COMPTANT SEULEMENT*** : 
 

Événement Tarification 

    Inscription (non-remboursable) $ 35.00 

    Frais de discipline (non-remboursable) $ 25.00 

    Dépôt du dossard (remboursable) $ 10.00 

    Remontées mécaniques :   

 - Entraîneur Gratuit *ratio 6\1  

 - Athlète $ 20,00 / jour 

-Accompagnateur Tarif régulier *Voir promos 

 
 

 

*Prendre note que la montagne n’a pas de tarif spécial pour les billets 
accompagnateurs, voir le site de la montagne pour les promotions, 

http://www.orford.com/ski/achat-de-billets-en-ligne/ 
 
 

Acrobatz SAMEDI SEULEMENT  
Inscription (non-remboursable) 30,00$ 

Dépôt de dossard 10,00$ 

Remontée mécanique 20,00$ 

 
 

Bureau d’accréditation  
 

Où: Bar le Slalom pub  
Ouverture: Samedi 8h à 10h 
 



         

 

 
16 et 17 février 2019 

HORAIRE 

 

Samedi  

16 février 2019 

 

8h00 à 10h00 
Accréditation & 

Vente des billets (slalom pub) 

9h30 à 14h30 Entraînement officiel 

13h00 

Compétition Acrobatz 

Remise des médailles après la 
compétition au bas de piste 

16h00 
Réunion des chefs d’équipes 

 

 

 

 

 

Dimanche 

17 février 2019 

 

7h50 à 8h50 
(Ouverture de la remonter à 7h30) 

Entraînement officiel (60 min) 

8h50 à 9h00 Préparation du parcours 

9h00 à 9h10 Ouvreurs de piste 

9h10 à 12h10 
compétition 

Bosses en simple 

12h10 à 12h20 Préparation du parcours (Lunch) 

12h20 à 12h50  (Lunch)-Entrainement (30 min) 

12h50 à 13h00 Préparation du parcours 

13h00 à 16h00 
Compétition 

Bosses simple 

Le plus 
rapidement 

possible 
Remise des médailles au bas de la piste 

NOTE : L’horaire est sujet à changement à très court préavis. 


