
Proposition de règlement de la qualification des petites régions 

 

1. PRÉAMBULE 

 La qualification des petites régions qui regroupe les catégories U14 et U16 offre aux 
jeunes skieurs la possibilité de se comparer à l'échelle provinciale et se qualifier pour les 
provinciaux de leur catégorie. Ce regroupement favorise les échanges et développe l'esprit 
sportif tant chez les compétiteurs que chez les entraîneurs. 

 

2. OBJECTIFS 

 Exposer les skieurs de la catégorie U14 et U16 à des compétitions regroupant des jeunes 
de mêmes catégories, mais de régions différentes. Développer un esprit compétitif qui 
incitera les responsables régionaux à mettre en place des programmes de développement 
aptes à assurer une base technique solide à ces jeunes skieurs. Cette compétition 
donnera la chance à tous les athlètes des petites régions de participer à un évènement 
provincial. 

 

3. ÉPREUVES 

3.1 Qualification des petites régions 

 une course de SG  

 une descente de GS en am et une descente de GS en pm 

 une descente de SL en am et une descente de SL en pm 

 Si la montagne ne répond pas au standard de super-G, l’épreuve sera 
remplacée par un parallèle 

Discipline     Dénivelé vertical       Distance entre les portes                       

SL Max 140m 

Min 110m  

4-5 m combinaisons 

verticales 

8-10 m portes ouvertes, Max 

3 porte vertical double, 1 

chicane triple, max 2 

traverses  (max 13 m)  

GS 200-250 m 
15-25m, max 3 traverses, 

(35 mètres de piquet pivot à 

piquet pivot) 

SG 225-350m 
25-40m, traverse (min 15m) 

Un saut recommandé 

 

** L’ordre des disciplines peut être modifié. 



 

3.2 La qualification des petites régions doit se tenir sur 3 jours. 

3.3 Pour le dénivelé et le nombre de portes, veuillez suivre les directives de la 
catégorie U14 dans le tableau de traçage de la CANAM U14. 

3.4 Les « longs piquets de 27 mm» seront utilisés pour les épreuves de slalom.   

3.5 Toutes les épreuves de SL et de GS seront tracées en piquet unique.  

3.6  Si le comité organisateur tiens une course de super-G, un camp de vitesse 
optionnel sera offert à tous les participants avant la compétition.  

 

4. ADMISSIBILITÉ 

4.1 Tout athlète âgé entre 12 à 15 ans au 31 décembre de la saison où le 

Championnat est disputé et sélectionné par son organisme régional.  L’athlète 

doit être membre en règle de SQA et posséder une carte provinciale.  

4.2 Toutes les régions devront avoir au minimum un entraîneur de niveau 

introduction certifié et plus.  

4.3 Les années qu’il va avoir les jeux du Québec pour la catégorie U14 l’évènement 

ne sera pas une sélection pour les provinciaux. Les athlètes U14 devront être 

sélection par sa région. 

 

5. QUOTAS 

5.1 Il y aura un maximum de 150 participants 

5.2 Les participant devront faire partie d’un club des 5 petites régions. 

5.3  Le comité des présidents des petites régions peut inviter des athlètes de 
l’extérieur des 5 petites régions si l’évènement ne dépasse pas 150 athlètes, 
mais les invités ne seront éligibles à la sélection pour les provinciaux.  

5.4 Le comité organisateur va pouvoir inviter des athlètes U18 qui ont une carte 
canadienne, si ça ne dépasse pas 150 athlètes et ils devront appliquer les 
règlements de l’évènement. 

5.5  1 quotas homme et 1 quotas fille de chaque catégorie sera attribuer aux 5 
petites régions. Les régions devront gérer la sélection de ces quotas. 

6. TIRAGE AU SORT 

6.1 Le tirage au sort doit se faire la veille de la première épreuve. Ce tirage aura lieu 
au club hôte. 

6.2 Le groupe des filles partira toujours avant celui des garçons. 

6.3 L'ordre de départ sera déterminé par un tirage initial par sexe. À partir de ce 
triage, 5 blocs seront formés : 

Départ 1 = ABCDE 
Départ 2 = CDEAB 
Départ 3 = EABCD 
Départ 4 = BCDEA 



Départ 5 = DEABC 
 6.4 Un seul représentant par région aura droit de vote lors du tirage et des réunions 

des entraîneurs. 

 

7. MATERIEL TECHNIQUE 

7.1 L’équipement utilisé doit répondre aux normes SQA. 

7.2 Les équipements de protection spécifiques au slalom pourront être utilisés. Les 

« longs piquets » seront utilisés pour les épreuves de slalom 

Veuillez consulter le mémo : spécifications de l’équipement pour la saison 

2018-2019 (voir : http://www.skiquebec.qc.ca dans l’onglet formation et la 

sous-section documents et références). 

 7.3 Pour l’entraînement et la compétition de SG, les skis de SG jr et les skis avec un 

minimum de 23m de rayon devrons être utilisés. 

 

8. CLASSEMENTS ET TROPHÉES 

8.1 Classement par épreuve : la remise des prix comprendra la présentation de 
médailles aux trois (3) places d’honneur garçons et filles, pour chaque épreuve.  
Les athlètes terminant de la quatrième à la dixième (4e à 10e) position seront 
identifiées lors de la remise des médailles et se verront attribuer un “ souvenir ”. 

8.2 Classement général individuel : un trophée sera remis au meilleur et à la 
meilleure du classement général calculé sur 6 résultats :  

Les deux résultats de Slalom géant,  

Les deux résultats de Slalom,  

Le résultat de Super géant ou le parallèle. 

Les athlètes terminant de la deuxième à la dixième (2e à 10e) position seront 
identifier 

8.3  Les médailles seront fournies par SQA. 

8.4 Les points seront attribués selon la grille 500. 
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 9. RÈGLEMENTS PARTICULIERS 

9.1 Tout entraînement sur la piste de course dans les 24 heures qui précèdent 
l’événement devra être offert à l’ensemble des participants.  

9.2 Seuls les entraîneurs reconnus par Ski Québec alpin et à jour dans leur 

formation sont habilités à exécuter les tracés. Ceux-ci doivent détenir au 

minimum une certification niveau introduction certifié avancé ou niveau 

développement formé et il doit avoir son niveau II officiels. 

9.3 Les règlements du traçage seront ceux de la CANAM U14. 

 

http://www.skiquebec.qc.ca/


10.  FRAIS D’INSCRIPTION 

10.1  Les frais d’inscription ne doivent pas excéder $129 incluant le billet de   
remontée et la taxe de 3$ par jour pour l’ensemble du Championnat  provincial  
 (Ex : $120 + 3 jours de course à $3 = $129). 

  10.2 Pour toute autre compétition provinciale de niveau U14, les frais d'inscription 
 seront : 43 (40$+3$ de taxes de sécurité) par jour incluant la de taxe de 
 sécurité et le billet de remontées  

11. Sélection pour les provinciaux. 

11.1  Les filles et garçons qui auront obtenu le meilleur classement au cumulatif du 
volet « Championnat des petites régions »  seront admissibles pour les 
provinciaux de leur catégorie. Le tout limité par les quotas établis par le SQA En 
cas d’égalité, le total des points de course sera utilisé 

11.2 Chaque région aura un 1 quota homme et 1 quota fille par catégorie qui seront 
sélectionné pour aller aux provinciaux 

11.3 Les confirmations des athlètes de leur participation aux provinciaux devront être 
acheminées au plus tard 48 heures après la publication des résultats. 

11.4    Advenant le cas où un athlète décline l’offre de participation le prochain athlète 
sur la liste doit être considéré. 

11.5   SQA désignera le groupe d’entraineur qui sera en charge de la délégation des 
athlètes des petites régions qui seront qualifié pour les provinciaux à un 
maximum de deux jours après la fin de l’évènement.  

11.6 Une bourse sera attribuée à la délégation par le comité organisation. 1/3 des 
revenus de l’évènement pour les frais des provinciaux. 

       
Quotas  

 
U16 Championnat 

Abitibi 5 9 2.82% 4 4 8 6 

Est du Québec 9 8 3.43% 4 5 9 7 

Mauricie 9 7 3.23% 4 4 8 6 

Saglac 3 7 2.02% 4 3 7 5 

Côte-Nord 1 3 0.81% 4 1 5 3 
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Pour la saison 2018-2019, il va avoir 14 homme U16 et 13 femme U16 de sélectionnées durant 

le championnat des petites régions. 

 

C’est un exemple car en 2018/2019 c’est les quotas des Jeux du Québec pour les U14 

       
Quotas 

U14 Championnat 

Abitibi 4 4 1.11% 4 1 5 3 

Est du Québec 14 10 3.33% 4 4 8 6 

Mauricie 16 14 4.16% 4 5 9 7 

Saglac 18 16 4.72% 4 6 10 8 

Côte-Nord 11 4 2.08% 4 3 7 5 
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