
                        
  

AVIS DE COURSE MODIFIÉ 
Le samedi 5 mars 2022 / Ski Montcalm, Québec  

 
 

Épreuves 
AM : Slalom U10 et moins  

  PM :  Slalom U12 et plus 
Horaire 
Le vendredi 4 mars 2022 à 19h00 : réunion des 
entraîneurs (conférence ZOOM) 

  Le samedi 5 mars 2022 
08h00 Remise des dossards (Chalet principal 
au deuxième étage) 

 
AM Slalom U10 et moins (départ du milieu) 
08h30 Inspection du parcours par le jury 
(Ouverture des remontées mécanique) 
08h50 Étude de parcours - La Tuque 
08h55 Étude de parcours - Gleason 
09h00 Étude de parcours - VDP 
09h05 Étude de parcours - Montcalm 
09h10 Fermeture de l’étude de parcours 
09h20 Ouvreur de piste  
09h30 Premier départ 
 
PM Slalom U12 et plus (départ d’en haut) 
12h15 Inspection du parcours par le jury 
12h35 Étude de parcours - La Tuque 
12h40 Étude de parcours - Gleason 
12h45 Étude de parcours - VDP 
12h50 Étude de parcours - Montcalm 
12h55 Fermeture de l’étude de parcours 
13h05 Ouvreur de piste  
13h15 Premier départ 

  Organisation 
Club de ski Montcalm 
Louis-François Asselin, directeur d’épreuve  
579 766-5050  
lfasselin@gmail.com  
Endroit 
Ski Montcalm 
Rawdon, Québec 
Piste : Compétition 

 Inscription 
15$ par jour de course incluant le billet de 
remontée. Pour les skieurs qui 
accompagnent les coureurs, un rabais de 
25% sur présentation d’une passe de 
saison VDP, La Tuque ou Gleason. 

  Tableau d’affichage 
Aucun tableau d’affichage. Les résultats seront 
disponibles sur live-timing.com 

  Sanction 
Ski-Mauricie. 

 Coureurs hors-zone 
Médailles Ski-Mauricie. 

Dossards 
Les dossards seront remis la journée même de 
08h00 à 08h30 au 2e étage du chalet principal. Un 
montant de 20$ par dossard perdu sera facturé à 
l’équipe fautive. 

  Remises des Médailles et Points 
La première remise de médailles sera faite 45 
minutes après l’affichage des disqualifications 
de la 2e manche de la 1e course. Le podium 
sera devant le chalet de compétition. 
La deuxième remise de médailles sera faite 45 
minutes après l’affichage des disqualifications 
de la 2e manche de la 2e course. Le podium 
sera devant le chalet principal. 

  Coureurs de zone 
Points et médailles Ski Mauricie (grille des 500 
points) 
U10 et –: médailles et rubans (4e et 5e 
position) pour chacune des descentes. 
U12 et U14 : médailles pour chacune des 
descentes.  
U16 et + : médailles pour le cumulatif des deux 
descentes. 

  Éligibilité & Règlements 
Cartes en règle pour tous les coureurs dans 
toutes les catégories. Les règlements de la 
F.I.S, d’Alpine Canada Alpin, de Ski Québec 
Alpin et Ski-Mauricie seront observés. 

  Comité de Course 
Directeur d’épreuve : Louis-François Asselin 
Délégué technique :  Richard Gouin 
Chef chrono : Léo Branconnier 
Chef de piste : Patrick Labelle 
Arbitre : Mont Gleason 
Traceurs : Ski Montcalm 

  Responsabilité 
La station de ski Montcalm, les organisateurs de 
la course ainsi que les directeurs de Ski 
Mauricie, se dégagent de toute responsabilité en 
rapport avec ces compétitions. Le comité 
organisateur a le droit de refuser tout 
compétiteur qui constitue un risque potentiel 
dans les circonstances. Les heures peuvent 
varier selon le déroulement de la course. 
Réclamations et protêts 
Toutes réclamations doivent être faites par écrit en 
conformité avec le règlement FIS et 
accompagnées d’un dépôt en argent de $100 
canadien (RIS 644.4) jusqu’à 20 minutes après 
l’affichage des résultats de l’épreuve. Les 
disqualifications seront partagées aux 
entraîneurs sur la plate-forme WhatsApp 



                        
  

 
 
 
 

AVIS DE COURSE 
Le samedi 5 mars 2022 
Ski Montcalm, Québec 

 
 
Consignes liées à la COVID-19  
 
 

 Pour les 13 ans et plus, le passeport vaccinal est requis pour accéder au site 
de la station. Un coureur ou un parent qui exhibe sa passe de saison 2021-2022 n’a 
pas à fournir son passeport vaccinal. Pour les non-skieurs sans passe saison, un 
bracelet sera remis lors de la validation du Vaxicode 
 

 LES COUREURS U12 ET PLUS SONT INVITÉS À NE PAS SE PRÉSENTER À LA 
MONTAGNE AVANT 10H00. 
 

 Le plan d’opération de la station de Ski Montcalm doit être respecté par tous les 
visiteurs, incluant les coureurs, leurs parents, les entraîneurs, les officiels et les 
bénévoles. Visitez le https://www.skimontcalm.com pour plus de détails. 

 
 Un questionnaire sur la présence de symptômes (auto-déclaration) doit être 

complété chaque jour par toutes les personnes présentes, afin que personne ne se 
présente avec des symptômes sur le site de la compétition (coureurs, entraîneurs, 
officiels et bénévoles). Ce questionnaire est disponible sur : 
http://skimauricie.com/calendrier/  

 
 Une seule personne par équipe peut venir chercher les dossards et les billets des 

coureurs. 
 

 Port du masque d’intervention requis lorsque la distanciation physique ne peut être 
respectée. 

 
 Application du plan de Ski Québec Alpin (Phase 3) mise à jour au 28 février 2022; 

 
  Pour ceux qui désirent manger sur place (au resto), il est fortement recommandé de 

commander d'avance en utilisant l’application ci-après vous permettant de spécifier 
l'heure de cueillette pour éviter la perte de temps en fil d’attente. 
Voici le lien: https://order.koomi.com/ski-montcalm-7Ej1J0ZO6X/fr 

 
 
 
 


