Circuit régional de bosses

AVIS DE COURSE
2 et 3 mars 2019

INVITATION ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
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 cette troisième manche du circuit régional de bosses 20182019 d’Acroski Laurentides.
Cette épreuve de bosses en simple se déroulera les 2 et 3 mars 2019 dans la piste
« Nordique » du Sommet St-Sauveur.
Le comité organisateur souhaite à chaque athlète des performances à la hauteur de
leurs objectifs!
« Cette compétition sera régie par les règlements de la FIS ainsi que par les règlements
et procédures du circuit régional d’AcroSki Laurentides. »

Jean-François Nadon
Président de l’équipe de bosses Saint-Sauveur
Chef de compétition
bossesstsauveur@gmail.com
438-405-8536
OFFICIELS DE LA COMPÉTITION (COURRIEL SI NÉCESSAIRE)
Chef de compétition : Jean-François Nadon
Délégué technique :
Juge en chef :
Chef de piste : Daniel Carrier
Équipe de compilation : Sandra Simard et Justine Maassen

ACCRÉDITATION
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 – ARGENT COMPTANT SEULEMENT et montant exact svp
Chaque équipe doit faire parvenir le formulaire d’inscription dûment rempli au plus tard
le 20 février 2019 à 16 :00 par courriel à Sandra Simard : doudly3011@gmail.com

Régionale de bosses

Tarification

Inscription (non remboursable)

35 $

Frais de discipline

25 $

Dépôt du dossard (remboursable)

10 $

Remontées mécaniques (taxes incluses):
Gratuit * 1 billet / 8 athlètes

- Entraîneurs
- Athlète compétition régionale

21 $ / 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)

DOSSARDS
Il y a un dépôt de 20$ pour le dossard (en argent comptant seulement). Si le dossard est
perdu ou oublié, il y aura des frais de remplacement de 20$.
«Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entraînements
officiels, la compétition et la remise des médailles. 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. 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 dans le système de
compilation.»

RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE
Les réunions des chefs d’équipe se tiendront au chalet des Moniteurs, lequel est situé à
droite du chalet principal si on fait face à la piste selon l’horaire suivant :

-

Samedi 2 mars 2019 : 16h au chalet des moniteurs

REMISE DES MÉDAILLES
-

Dimanche 3 mars 2019, après la compétition et le démontage de la piste dans la
demi-lune face au chalet principal

RÈGLEMENTSGÉNÉRAUX
1. Cet événement est sanctionné par Freestyle Canada, Ski Acro Québec, AcroSki
Laurentides et est organisé en collaboration avec le « club » et le « centre de ski ».
2. Les règlements sont établis selon les règlements et procédures du circuit régional
d’AcroSki Laurentides ;
3. Tous les athlètes doivent être accompagnés d’un entraîneur ayant une licence
en règle avec Ski Acro Québec et Freestyle Canada.
4. « Tous les athlètes doivent minimalement détenir une licence valide AcroCan1-2
pour la compétition régionale et « Acrobatz»

Régionale 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

F18 et M18 : athlètes de 16 et plus

o

+

F16 et M16 : athlètes de 14 et 15 ans
Âge de l’athlète au 1er janvier 2019

En raison du grand nombre d’athlètes inscrits à la compétition et dans le but que
tous les athlètes puissent faire leurs deux descentes, il est convenu qu’une chute
avec un arrêt de plus de 5 secondes ou la perte d’une pièce d’équipement (ski,
bâton, etc.) entrainera un « DNF » et l’athlète doit descendre le long de la piste.

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.

RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES ACCIDENT
« Tous les athlètes, officiels ou tout autre membre 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, Freestyle Canada, Ski Acro
Québec et le club hôte ne se tiennent pas responsables des risques, dangers, accidents,
dommages ou pertes d’équipements et de biens pouvant découler de cet événement
aux athlètes, officiels et autres personnes reliées. »

QUALIFICATION DES SAUTS INVERSÉS
« Tous les athlètes doivent avoir leurs qualifications de saut à jour pour pouvoir exécuter
un saut inversé en compétition et être accompagné d’un entraîneur certifié Air 4. Le
Délégué Technique de la compétition peut effectuer une vérification des sauts qualifiés.»
«La vérification des qualifications pourra se faire soit:
-

Avec les formulaires de qualification de Canada Freestyle signé par l’entraîneur
La banque de données de Canada Freestyle ou SkiAcroQuébec »

LIEUX D’HÉBERGEMENT
Hôtel le Versailles
50, rue Principale, Saint-Sauveur, Québec J0R 1R6 •
Telephone 450 240-0808 • Fax 450 744-0445 • Toll Free 1 877-240-0808
info@hotelversailles.ca
Hôtel St-Sauveur
570, chemin des Frênes, Piedmont, Québec
1-855-297-1800
info@hotelstsauveur.ca
Manoir St-Sauveur
246, chemin du Lac Millette
Saint-Sauveur, Québec Canada
J0R 1R3
450 227-1811
1-800 361-0505
Hôtel Mont Gabriel
1699 Chemin Mont Gabriel
Sainte-Adèle, Québec J8B 1A5
Téléphone: 450.229.3547
Gratuit: 1.800.668.5253
Fax: 450.229.7034

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
Jour

Heure

SAMEDI 2 MARS 2019

7h30
8h à 10h00
8h30
9h30
12h00
12h00
12h30
12h30
14h30
13h00
14h30
15h30

à
à
à

Description

Accès au Chalet
Bureau
d’accréditation :
Inscription, paiement et remise
des dossards
Accès
à
la
remontée
mécanique
Entraînement officiel
« Side slip » (tous), Pause du dîner
et entretien du parcours
Entraînement officiel
Compétition ACROBATZ
« Side-slip » (tous)
Réunion des chefs d’équipe

Lieu

Chalet principal
Chalet principal
Chaise l’ÉTOILE OU
ATOMIC EXPRESS

La NORDIQUE

Chalet
moniteurs

des

Note : Le comité organisateur se réserve le droit de changer l’horaire des événements
présentés dans le programme jusqu’à la tenue de la réunion des chefs d’équipe. Tout
changement sera affiché au bureau de compétition et envoyé par courriel à l’entraîneurchef de chaque équipe.

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE L’ÉVÉNEMENT (suite)
Jour

Heure

7h30
8h à 10h00

DIMANCHE 3 MARS 2019

8h30
8h45 à 9h
9h à 9h45
9h45 à 10h
10h à 10h10
10h10
à
12h30
12h30
à
12h45
12h45
à
13h15
13h15
à
13h30
13h30 à 16h
16h à 16h30
16h45

Description

Accès au Chalet
Bureau
d’accréditation :
Inscription, paiement et remise
des dossards
Accès
à
la
remontée
mécanique
Inspection du parcours
Entraînement officiel
Préparation de la piste
Ouvreurs de piste (2)
Première descente H+F toutes
catégories
« Side slip » (tous) et entretien du
parcours
Entraînement officiel

Lieu

Chalet principal
Chalet principal
Chaise ATOMIC

La NORDIQUE

Préparation de la piste
Deuxième descente H+F toutes
catégories
Démontage du parcours
Remise des médailles

Bas de la piste

Note : Le comité organisateur se réserve le droit de changer l’horaire des événements
présentés dans le programme jusqu’à la tenue de la réunion des chefs d’équipe. Tout
changement sera affiché au bureau de compétition et envoyé par courriel à l’entraîneurchef de chaque équipe.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
2 et 3 mars 2019
CLUB :
ENTRAÎNEURS :

NOM, Prénom

SEXE
Femme

Sexe
Homme

Date de naissance
(jj/mm/aa)

Saut inversé,
si oui Coché

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

Nbre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20

Athlète

Sexe
F/M

Nom du SAUT

