
Horaire Vendredi 4 février. 
 
La récupération des billets s’effectuera au secrétariat de course (2ieme étage du chalet du club) 
dès 8h30. Un seul responsable par montagne doit venir les récupérer à l’intérieur. 
 
8h30 - Montée des bénévoles. 
9h00 - Montée des athlètes dans l’Éclipse. 
9h15 - Ouverture de l’inspection du tracé pour les athlètes féminines. 
9h35 - Fermeture de l’inspection. 
9h50 - Départ première descente. 
10h30 - Départ deuxième descente. 
 
11h15 - Ouverture de l’inspection du tracé pour les athlètes masculins. 
11h35 - Fermeture de l’inspection. 
11h50 - Départ première descente. 
12h30 - Départ deuxième descente. 
 
** L’horaire est approximatif et des changements peuvent survenir en fonction du déroulement 
de la journée. Nous pourrions ainsi devancer ou retarder et la communication avec l’ensemble 
des entraîneurs sera donc primordiale. 
 
L’entraînement devrait prendre fin aux alentours de 13h. 
 
Les départs s’effectueront selon l’ordre établi pour des dossards de la région Skibec (1, 2, 3, …). 
Le port du dossard est donc obligatoire afin de faciliter la gestion des athlètes. 
 
Les descentes s’effectueront en « skin suit ». En raison de la température annoncée, il est 
fortement recommandé de laisser un manteau au pied du chalet du club pour les athlètes. 
 
La circulation dans le chalet du club est interdite. 
 
Aucun transport de manteaux, de sacs ou de skis ne sera autorisé pendant les descentes. Les 
mouvements de personnels sont également interdits jusqu’à la fin de la manche visée. 
 
Le départ est à la hauteur du « nid du hibou » et aucune sortie n’est disponible autre que par le 
bas de la piste. Si les athlètes viennent récupérer de l’équipement au départ, ils devront 
attendre la fin de la manche en cour afin de quitter ce dernier. 
 
Le protecteur dorsal est obligatoire. 
 
Les manches seront effectuées l’une à la suite de l’autre, par genre. 
 
Les athlètes doivent faire preuve d’autonomie afin qu’il y est un bon roulement au départ. 
 
Les descentes seront chronométrées et les temps seront affichés momentanément après 
chaque coureur. Aucun document de résultat ne sera disponible à la fin de l’entraînement. 
 



Les athlètes masculins peuvent skier sur la montagne jusqu’à l’heure de l’inspection si et 
seulement si ils sont encadrés par un entraîneur de leur montagne en tout temps. 
 
De même, les athlètes féminines peuvent choisir de skier sur la montagne pendant les descentes 
masculines si et seulement si elles sont encadrées par un entraîneur de leur montagne en tout 
temps. 
 
À vendredi, 
 
Nicolas Belzile 
Entraîneur-chef 
Club de Ski Stoneham 
 
C 581.998.0299 
 


