
 

 

 
AVIS DE COURSE - SUPER GEANT U14 – SAMEDI 5 FEVRIER 2022 

 
Règles COVID 

• Le Club de ski Stoneham met tout en œuvre pour assurer le respect des mesures sanitaires. 

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

• Document COVID à compléter obligatoirement : 
Registre des présences et questionnaire des symptômes 
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 
Vendredi : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3inJzZbhdg4ta4EDipTp_vgapYIYg9WFCooedYJT-1TITOg/viewform?usp=sf_link 
Samedi : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO8aHkDn1sMFe969s066_C6T6oZYrl_BYaWDwF2QmEJNGuxA/view-
form?usp=sf_link 

• Les entraîneurs ne sont pas autorisés dans le cabanon de départ ni dans le chalet du Club. 

• 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. 

 

DATE/DISCIPLINE/ 
CATÉGORIE 

Super Géant U14 

LIEU Stoneham – Pistes 1-2-1 

RENCONTRE 
DES ENTRAÎNEURS 
 
 
HORAIRE 
 
Ouverture de l’Éclipse 
 
Traçage 
Remise des dossards 
Inspection par le jury 
Inspection par les coureurs 
Fermeture du tracé 
 
1re course 
Ouvreurs 
Coureurs 
 
2e course 
Ouvreurs 
Coureurs 
 
Remise des médailles 

Jeudi 3 février 2022 à 19h30 
 
 
 
Filles 
 
8h00 
 
8h15 
8h20 
8h30 
8h45 
9h05 
 
 
9h30 
9h40 
 
 
10h20 
10h30 
 
11h45 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/89277453338?pwd=dEtPVjB
mRzZuQ2k1M1FIWFJXd0lOUT09 

 
Garçons 
 
- 
 
11h15 
11h20 
11h30 
11h45 
12h05 
 
 
12h30 
12h40 
 
 
13h20 
13h30 
 
14h45 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3inJzZbhdg4ta4EDipTp_vgapYIYg9WFCooedYJT-1TITOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO8aHkDn1sMFe969s066_C6T6oZYrl_BYaWDwF2QmEJNGuxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO8aHkDn1sMFe969s066_C6T6oZYrl_BYaWDwF2QmEJNGuxA/viewform?usp=sf_link
http://www.live-timing.com/
https://us02web.zoom.us/j/89277453338?pwd=dEtPVjBmRzZuQ2k1M1FIWFJXd0lOUT09
https://us02web.zoom.us/j/89277453338?pwd=dEtPVjBmRzZuQ2k1M1FIWFJXd0lOUT09


 

 

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 et des Grands Circuits RESTOS PLAISIRS de SKIBEC Alpin 

INSCRIPTION Gratuit pour les athlètes inscrits aux Grands Circuits RESTOS PLAISIRS de SKIBEC Alpin 
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 Stoneham 
 

COMITE DE COURSE Directeur d’épreuve : Nicolas Mazellier – nicolas@mazellier.ca - (418) 952-3597 
Administrateur de l’épreuve : Marjorie Turmel - marge_turmel@hotmail.com  - (418) 999-0031 
Chef de piste : Yann Perreault - yacana01@hotmail.com - (581) 990-9125 
Délégué technique : Ian Beaulieu - ian@spinsports.ca - (418) 297-0748 
Arbitre : Matin MSA – Après-midi Relais 
Traceurs : Stoneham 

 

mailto:masimard@skibecalpin.ca
mailto:nicolas@mazellier.ca
mailto:yacana01@hotmail.com
mailto:ian@spinsports.ca

