
 
Avis de course 

 
DATE/DISCIPLINE/CATÉGORIE: Dimanche le 29 janvier 2023 – Slalom Géant – U12 

LIEU: Massif de Charlevoix – Piste la Pellerin (Secteur Camp Boule) 

HORAIRE: Samedi le 28 janvier 2023 à 17h00 : Réunion des entraîneurs par zoom. 
https://us02web.zoom.us/j/82766206337?pwd=eHpxV3BjRndzWXdCcGI3T0hYaURaUT09 
 
7h30 : Ouverture du chalet de la base (les athlètes doivent s’installer dans la section Est du chalet) 
7h40 – 8h00 : Remise des dossards et des billets dans la section Ouest du chalet de la base 
7h45 : Rencontre du Jury dans la section Ouest du Chalet de la base 
8h00 : Montée du Jury par le télésiège Grande Pointe 
8h15 : Ouverture de la remontée Grande Pointe pour les athlètes et les entraîneurs 
8h30 : Étude du premier tracé par le Jury 
8h45 à 9h15 : Étude du premier tracé par les athlètes et les entraîneurs 
9h25 : Départ du premier ouvreur 
9h30 : Début de la 1ere manche Filles (la 1ere manche Garçons débutera immédiatement après la 1ere 
manche Filles) 
Les DSQ de la 1ere manche Filles et de la 1ere manche Garçons seront affichées 20 minutes après la fin 
de la 1ere manche Garçons à l’extérieur de la Yourte située au sommet de la piste La Pellerin 
11h15 : Traçage du 2e parcours 
11h45 : Étude par le Jury du 2e parcours 
12h00 à 12h30 : Étude du 2e parcours par les athlètes et les entraîneurs 
12h45 : Départ du 1er ouvreur de la 2e manche 
12h50 : Début de la 2e manche Filles (la 2e manche Garçons débutera immédiatement après la 2e 
manche Filles 
Les DSQ de la 2e manche Filles et de la 2e manche Garçons seront affiches 20 minutes après la fin de la 
2e manche Garçons à l’extérieur de la Yourte située au sommet de la piste La Pellerin 
La remise des médailles se fera 20 minutes après la fin de la période des DSQ à l’extérieur du chalet de 
la base (côté Ouest du chalet) 
 
Les athlètes et les entraîneurs sont priés de n’utiliser que le chalet de la base, sauf si besoin. Ainsi, 
tous les athlètes et les entraîneurs doivent arriver par le chalet de la base. Le stationnement au 
Camp Boule est strictement interdit, si aucune réservation à la Buvette de Montagne n’a été 
effectuée au préalable, sous peine de remorquage. 
 
Le Comité organisateur suggère l’utilisation de la piste la Simard situé immédiatement à l’ouest de la 
Pellerin pour les descentes de réchauffement. La piste ne sera toutefois pas fermée au public. 
 
Pour se rendre à la piste La Pellerin, 2 télésièges doivent être utilisés. En premier lieu, le télésiège 
Grande Pointe situé en face du chalet de la base. Lors de l’arrivée au sommet, les athlètes et les 
entraîneurs sont priés d’utiliser la piste La Desjardins pour se rendre au télésiège Camp Boule. Au 
sommet du télésiège Camp Boule, la piste la Pellerin se trouve à gauche (côté Ouest) à moins de 200m. 
 
Aucun billet de bénévole n’est disponible. Lors de la réunion des entraîneurs un plan de la montagne 
sera montré à l’écran et disponible lors de la remise des dossards et des billets. 

https://us02web.zoom.us/j/82766206337?pwd=eHpxV3BjRndzWXdCcGI3T0hYaURaUT09


SANCTION ACA, SQA et Skibec Alpin 

ADMISSIBILITÉ & 
RÈGLEMENTS 

Règlements FIS, SQA et Skibec Alpin 
Tous les athlètes de la catégorie membres de SQA et des Grands Circuits Volvo de Québec de SKIBEC 
Alpin 

INSCRIPTION Gratuit pour les athlètes inscrits aux Grands Circuits Volvo de Québec de SKIBEC Alpin 
Aucun coureur invité pour la saison 2023 

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

Club de ski du Massif de Charlevoix 
a/s Antoine P. Beaudoin 
Tél.: (418) 655-4413 
antoine.beaudoin@steinmonast.ca  

COMITÉ DE COURSE Directeur d’épreuve : Antoine P. Beaudoin 
Administrateur de l’épreuve : Marie-Élisabeth O’Neill 
Chef de piste : Jean-Philippe Hamel 
Délégué technique : Richard Perron (richard.perron@ccapcable.com)  
Arbitre : Stoneham 
Traceurs : Massif 1ere manche et Le Relais 2 manche (svp avoir sa « drill » et se rendre disponible 
immédiatement après la fin de la 1ere manche) 

 
 

Message aux parents et aux spectateurs 

 

(i) C’est la télécabine qui pourra être utilisée par le jury et les athlètes à compter de 8h00 dimanche matin. 
Comme la télécabine est située à 5 minutes à pied du chalet de la base du côté EST de la montagne, les 
athlètes sont invités à s’y rendre un peu plus tôt. 

 

(ii) Pour accéder à la piste La Pellerin : le Massif offre deux (2) options aux parents : 
 

 
a. L’achat d’un billet normal, donnant accès à tout le domaine skiable. 
b. L’achat d’un billet de randonnée alpine à 27 $ (+ taxes) qui donnent accès à l’utilisation d’une 

remontée. Donc si un parent veut voir les 2 manches et redescendre au chalet de la base entre 
celles-ci, il doit acheter 2 billets de randonnée alpine. 
 

Dans les deux options, l’achat en ligne est privilégié en raison du contingentement. 
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