
 

 

 
AVIS DE COURSE 
DATE :  23 JANVIER 2022 
STATION :  MONT-SAINTE-ANNE 
CATEGORIE : U14 
DISCIPLINE :  SLALOM GÉANT 
PISTE :  LA BÉLANGER (VERSANT NORD)  

 
Règles COVID 

• Le club de ski du MSA aura des bénévoles assignés spécifiquement aux respects des mesures sanitaires 
et nous espérons fortement que ces bénévoles n’auront aucune intervention à faire. Notre sport est en me-
sure d'offrir des compétitions à nos athlètes mais nous serons certainement sous la loupe à chacun de 
nos évènements. Le maintien de ce privilège appartient à toutes et tous. 

• Pour les officiels et bénévoles, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces fermés. Respecter 
la distance de 1 m lorsque possible. 

• Documents COVID à compléter obligatoirement 
1) Registre des présences et questionnaire des symptômes 

Lien  

https://docs.google.com/forms/d/1R8wCr4l6B0KCHuib5zwNxziXpzN4U7rleXyS5Yh9tyI/edit?usp=sha-
ring_eil_dm&ts=61e75a5b 

Type de document : formulaire en-ligne google form 

Qui :  TOUT LE MONDE (Athlètes, Entraineurs, Bénévoles du Club hôte, Officiels, etc) 

Quand: Le matin de la course, avant l’arrivée à la station  

Requis : une fois par course 

• Les entraîneurs ne sont pas autorisés dans le cabanon de départ ni dans le cabanon de chronométrage. 

• Pas de rassemblement d'entraîneurs sur la piste de compétition (Coach Corner) 

• Rencontre du jury à l'extérieur 

• Aucun spectateur permis (départ, piste, arrivée) 

• Aucun rassemblement en tout temps ou toute autre activité à caractère social ou événementiel 

• Les filles courent le matin, les garçons l’après-midi. 

• Les départs se feront par bloc, une liste des départs sera affichée sur le site de Skibec à l’avance 

• Il y aura une remise de prix à la fin de chaque demi-journée (coordonnateur U14) 

• Les dossards seront remis à la 1re course de la saison et seront ramassés à la dernière course 

• Chaque coureur conserve son dossard toute la saison et en est responsable  
PAS DE DOSSARD = PAS DE COURSE 

• Tous les résultats des courses seront disponibles sur Live-Timing 

 

https://docs.google.com/forms/d/1R8wCr4l6B0KCHuib5zwNxziXpzN4U7rleXyS5Yh9tyI/edit?usp=sharing_eil_dm&ts=61e75a5b
https://docs.google.com/forms/d/1R8wCr4l6B0KCHuib5zwNxziXpzN4U7rleXyS5Yh9tyI/edit?usp=sharing_eil_dm&ts=61e75a5b
http://www.live-timing.com/


 

 

HORAIRE 
SAMEDI 22 JANVIER 
 
 
 
 
DIMANCHE 23 JAN-
VIER 

 
19 :30 Réunion des entraîneurs (rencontre virtuelle ZOOM) 
https://us06web.zoom.us/j/87915204001?pwd=bjhXSzRrZzdLSE11WVVDWnoyQlFiUT09 
Meeting ID: 879 1520 4001 
Passcode: 751154 
 
7 :30 Montée des bénévoles, port du masque sanitaire obligatoire dans la gare et la gondole. 
8 :00  Remise des dossards pour les filles, à l’extérieur de la salle Lake Placid, côté Ouest de la gare de la gondole. 
8 : 00  Montée du jury, gondole, port du masque sanitaire obligatoire dans la gare et la gondole.  
8 : 10  Montée des coureurs, gondole, port du masque sanitaire obligatoire dans la gare et la gondole.  
8 : 20  Inspection du tracé par le jury, port du masque sanitaire obligatoire 
8 : 35  Inspection du tracé par les coureurs, filles, port du masque sanitaire obligatoire 
Intervalle de 2-3 minutes, par équipe, afin de favoriser la distanciation 
9 :00 Fermeture du tracé pour inspection 
9 : 15  Ouvreurs (2), filles, CSMSA U12 
9 : 20  Départ de la 1re course, filles 
10 :10  Ouvreurs (2), filles, CSMSA U12 
10 :15  Départ de la 2e Course, filles (même tracé que la 1ère manche) 
REMISE DES PRIX SANS CONTACT, ENVIRON 20À30 MINUTES APRÈS LA FIN DE LA 2E COURSE, FIL D’ARRIVÉE. 
 
10 :15  Remise des dossards pour les garçons, à l’extérieur de la salle Lake Placid, côté Ouest de la gare de la gon-
dole. 
REUNION DU JURY : APRES LA CONCLUSION DE LA 2E MANCHE 
10 :55  Traçage  
11 : 10  Inspection du tracé par le jury, port du masque sanitaire obligatoire 
11 : 20  Inspection du tracé par les coureurs, garçons, port du masque sanitaire obligatoire 
Intervalle de 2-3 minutes, par équipe, afin de favoriser la distanciation 
11 : 45 Fermeture du tracé pour inspection 
12 : 00  Ouvreurs (2), garçons CSMSA U12 
12 : 05  Départ de la 1re course, garçons 
13 :00 Ouvreurs (2), garçons, CSMSA U12 
13 : 05  Départ de la 2e Course, garçons (même tracé que la 1ère manche) 
REUNION DU JURY : APRES LA CONCLUSION DE LA 2E MANCHE 
 
REMISE DES PRIX SANS CONTACT, ENVIRON 20A30 MINUTES APRÈS LA FIN DE 2E COURSE, FIL D’ARRIVÉE. 

 

SANCTION ACA, SQA et Skibec Alpin 

ADMISSIBILITÉ & RÈGLE-
MENTS 

Règlements FIS, SQA et Skibec Alpin 
Tous les athlètes de la catégorie U14 membres de SQA 

INSCRIPTION Gratuit pour les athlètes inscrits aux Grands Circuits RESTOS PLAISIRS de SKIBEC Al-
pin 
Aucun coureur invité pour la saison 2022 

INFORMATION Skibec Alpin 
a/s Marie-Andrée Simard 
Tél. : (418) 561 4514 
Courriel : masimard@skibecalpin.ca 

Club de ski Mont-Sainte-Anne 
a/s Julie Houle  
Tél. : (819) 609-3124 
Courriel : julie.houle@uni-
prix.com 

COMITÉ DE COURSE Directeur d’épreuve : Patrice Painchaud (patpincho@gmail.com) 
Administrateur de l’épreuve : Julie Houle (julie.houle@uniprix.com) 
Chef de piste : Eric Renaud (Eric.Renaud@gartner.com) 
Délégué technique : Antoine Beaudoin (Antoine.Beaudoin@steinmonast.ca) 
Arbitre : STO (AM), Le Massif (PM) 
Traceurs : MSA (AM), Le Relais (PM) 

 

https://us06web.zoom.us/j/87915204001?pwd=bjhXSzRrZzdLSE11WVVDWnoyQlFiUT09
mailto:masimard@skibecalpin.ca
mailto:julie.houle@uniprix.com
mailto:julie.houle@uniprix.com
mailto:patpincho@gmail.com
mailto:julie.houle@uniprix.com
mailto:Eric.Renaud@gartner.com
mailto:Antoine.Beaudoin@steinmonast.ca

