AVIS DE

COURSE

Compé on
provinciale de

bosses

Du 28-29 et 30 janvier 2022

Invita on
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[Texte]

OYÉ! OYÉ! C’est avec un immense plaisir que nous allons débuter la saison 2021-2022 avec le
retour des compé ons pour tous les athlètes.
Le comité organisateur du Club de Ski acroba que Mont-Gabriel en collabora on avec Ski Acro
Québec, Acroski Lauren des et le Sommet Gabriel a le plaisir d’inviter les athlètes de ski
acroba que à ce e première tranche du circuit provincial de bosses de la saison 2021-2022.
Ce e épreuve de bosses en simple se déroulera du vendredi le 28 janvier au dimanche 30
janvier 2022 dans la piste « TAMARACK » du Sommet Gabriel. Vendredi, le 28 janvier, c’est
journée d’entrainement et le 29 et 30 janvier 2022 seront les jours de compé ons.
Les détails de ces évènements sont présentés dans le document qui suit.

NOUS VOUS Y ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!

Sylvain Sauvageau
Président du Club de Ski acroba que Mont-Gabriel

OFFICIELS DE LA COMPÉTITION

Chef de compé

on : Sylvain Sauvageau

Délégué technique : à con rmer

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

tt

[Texte]

Juge en chef : Marie-Ève Larose
Chef de piste : Marc-André Gauthier
Assistant chef de piste : Mar n Gauthier
Chef de compila on : Jennifer Noiseux

Lieu : Sommet Gabriel

infos@sommets.com

1501, Chemin du Mont-Gabriel
Sainte-Adèle (Québec)
Canada
J8B 2J8

450 229-7550
Télécopieur : 450.227.2065
Télécopieur : 450.229.7950

ACCRÉDITATION
Le bureau d’accrédita on sera situé dans le bas de la piste TAMARACK du Sommet Gabriel sous
les tentes. Notre équipe d’inscrip on vous accueilleront athlètes seulement selon l’horaire
préliminaire (voir à la n du document). Le nombre sera limité dans la ligne d’a ente.
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[Texte]

INSCRIPTIONS
L’inscrip on des athlètes est OBLIGATOIRE par snowreg via ce lien :
https://snowreg.com/43387-competition-provinciale-de-bosses-2022

Avant 25 Janvier 2022 à minuit pour toutes ques ons communiquer avec Sonya Péloquin:
clubskimontgab@gmail.com . Veillez nous faire parvenir le nom des entraineurs qui
accompagneront vos athlètes.
Frais d’inscrip on

75$ pour frais d’inscrip on et l’évènement est de 25$ par épreuve (total
de 125$)
Frais d’inscrip on, billet athlète et dépôt dossard payable par virement INTERAC à :
acarignanskimontgabriel@bell.net

Sous l’onglet « RAISON » veuillez inscrire le nom de l’athlète et le club de provenance.
Ques on : Montagne

Réponse : Gabriel 2022

Le paiement doit se faire par virement avant le 25 janvier 2022 à minuit.

TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT passer au bureau d’accrédita on pour récupérer leur billet et
leur dossard.
Les demandes de billets de remontée mécanique discré onnaires devront être acheminées à
Sonya Péloquin à l’adresse : clubskimontgab@gmail.com . Le nombre exact pour chaque jour
d’entrainement et de compé on devra être précisé au plus tard le lundi 25 janvier 2022 à
minuit. Ces billets seront disponibles au bureau d’accrédita on.
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DOSSARDS

Un dépôt de 50$ Les athlètes garderont le même dossard pour la saison de compé

on
provinciale. Ils seront donc responsables de celui-ci jusqu’à la tenue de la dernière compé on
provinciale. Un dépôt de 50$ sera exigé en début de saison et remis au par cipant au retour du
dossard à la dernière compé on de la saison.

Événement

Tari ca on

Inscrip on

125$
Frais d’inscrip on 75$ (non remboursable)

Dépôt du dossard

50$

Billets remontées mécanique

Tarif incluant les taxes
non remboursable

Athlète forfait 3 jours seulement
(OBLIGATOIRE)

90$

Entraineurs

Gratuit

*Seulement les athlètes inscrits à ce e compé

on peuvent béné cier de ce tarif.

Le total pour l’inscrip on, le billet forfait trois jours et le dépôt dossard est de 265.00$

Remboursement
7.3. REMBOURSEMENT (règlement Acro Ski Québec)
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[Texte]

Un athlète qui a payé sa par cipa on à un événement du circuit provincial (i.e. un athlète qui
par cipe au circuit provincial à même la «Pré-sélec on» ou le «quota restant») et qui s’absente à
ce e étape ne pourra être remboursé que s’il a subi une blessure (papier d’un spécialiste de la
santé approuvé par Ski Acro Québec est requis) et si son nom ne se retrouve pas sur la liste de
départ ou pour une autre raison jugée valable par le CA de Ski Acro Québec. Pour un athlète qui
se présente à une compé on, les frais administra fs d’inscrip on de 75$ ne sont pas
remboursables. Seuls les frais d’épreuves pourront être remboursés pour un athlète qui se
blesse lors des entraînements (rapport médical de la patrouille ou papier d’un spécialiste de la
santé approuvé par Ski Acro Québec est requis), dans la mesure où son nom n’apparaît pas sur la
liste de départ. Un athlète dont le nom apparaît sur la liste de départ ne pourra recevoir de
remboursement pour l’épreuve où il est inscrit
Si un événement est annulé à cause de condi ons météorologique défavorables ou toute autre
circonstance excep onnelle aucun remboursement ne sera émis. Le comité organisateur aura
déjà défrayé tous les coûts de la tenue de l’évènement.

Règlements
➢ Les compé ons se dérouleront en vertu des règlements généraux en vigueur de Ski
Acro Québec (FQSA) et de la Fédéra on Interna onale de Ski (FIS).
➢ Une quali ca on émise selon les procédures de Freestyle Canada est requise pour
l’exécu on de sauts inversés en compé on. C’est là responsabilités aux chefs d’équipe
de s’assurer que la liste des sauts quali és disponible sur le site de Ski Acro Québec est à
jour pour leurs athlètes.

Règlements (suite)
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[Texte]

➢ La compé on de bosses consiste en deux descentes de ski dans les bosses incluant
l’exécu on de deux sauts de catégories di érentes dans le parcours de bosses. La
meilleure de ces deux descentes est retenue comme résultat nal.
➢ Les catégories d’âges pouvant prendre part à la compé
U14 (13 ans et moins)

U16 (14-15 ans)

on de bosses en simple :

U18 (16 ans et +)

➢ Quota pour chacune des épreuves : Référence aux règlements du circuit provincial de la
Ski Acro Québec.
➢ Tous les athlètes doivent avoir un entraîneur enregistré à Freestyle Canada et Ski Accro
Québec
➢ Le port du casque est obligatoire pendant les entrainements et la compé

on.

➢ Tous les compé teurs doivent porter leur dossard respec f pendant les entrainements
o ciels, les compé ons et la remise des médailles.

Responsabilité de l’athlète
Accrédita on :
C’est la responsabilité de chaque athlète à s’assurer d’avoir fait son inscrip on via le lien snowreg
et de se présenter au bureau d’accrédita on.
Ils doivent respecter les règlements de la Ski Acro Québec, de l’ACSA et ceux de la sta on de ski
et faire preuve de respect en tout temps. Tous les compé teurs doivent détenir leur propre
assurance médicale. Le comité organisateur, les commanditaires et le Sommet Gabriel se
désistent de toute réclama on et se libèrent de toute responsabilité et indemnisa on. Le port
du protecteur buccal est fortement recommandé. Le port du casque est obligatoire pour tous.

Responsabilité de l’athlète(suite)
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[Texte]

Il est important que le numéro de dossard de l’athlète corresponde au numéro du dossard sur la
liste de départ sous lequel il a été enregistré pour le jugement et la compila on des résultats. Si
un athlète devait remplacer son dossard, il est de la responsabilité de l’athlète et de son
entraîneur d’en aviser le personnel en charge de l’inscrip on (Sonya Péloquin) pour modi er ses
données dans le système de compila on.

Licence
Tous les athlètes doivent détenir une licence Athlète provincial valide auprès de Freestyle
Canada et Ski Acro Québec a n de par ciper à l’événement. Nous aurons une liste à jour et
ferons une véri ca on lors de l’accrédita on. Pour les athlètes qui ne seront pas sur la liste, une
preuve de licence valide devra obligatoirement être présentée, en marge de quoi l’athlète ne
pourra pas par ciper à l’événement.

Responsabilité de tous
Tous les athlètes, les o ciels et les autres membres a liés qui par ciperont à l’événement le
font à leurs propres risques.
Le comité organisateur, les commanditaires et le Sommet Gabriel ne seront pas tenus
responsable des risques, danger, hasards ainsi que la possibilité de blessures personnelles, de
décès, de dommages de propriété ou pertes qui peuvent découler de cet événement aux
athlètes, aux o ciels et autres personnes reliées.

RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE
Les réunions des chefs d’équipe se endront dans le bar du Sommet Gabriel au deuxième étage
a n de respecter les règles de sécurité. Le vendredi, le 28 janvier 2022 à 15h30 et le samedi, le
29 janvier 2022 à 16h30.
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Pour les billets accompagnateurs
Nous n’aurons pas de billets en vente au bureau d’accrédita on.
Puisque les billets seront en quan té limité et a n de garan r votre place, il est fortement

recommandé d’acheter vos billets en ligne à l’avance. De plus, ils doivent valider
que votre passeport vaccinal est à jour. Voici le lien :
htps://www.sommets.com//fr/montagne-de-ski/sommet-gabriel/
Avec les mesures actuelles pour la saison 2021-2022 Voici le lien pour les règles du Sommet
Gabriel :
SKI - Mesures préven ves COVID-19 (sommets.com)
Nous vous remercions de votre compréhension à tous.

Hébergement

Hôtel Mont-Gabriel
1699 Chemin Mont Gabriel, Sainte-Adèle, Québec , Canada J8B 1A5
Téléphone : 450-229-3547 | téléphone sans frais : 1-800-668-5253
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Hôtel Mont Gabriel – Visitez notre hôtel près de Saint-Sauveur
[Texte]

Hôtel Saint-Sauveur
570 Chemin Des Frênes, Piedmont, Canada
Téléphone : 1-855-297-1800
Hôtel Saint-Sauveur (hotelstsauveur.ca)

HORAIRE PRÉLIMINAIRE

Jour
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Descrip on

Vendredi

8h00 10h00

Inscrip ons et remise des
dossards

28-janv-22

10h00 12h00

Entrainement o ciel

12h00 12h30

Entre en piste et dîner (tous les
athlètes)

12h30 14h30

Entrainement o ciel

14h30

Entre en piste (tous les athlètes)

15h30

Réunion des chefs d'équipe

[Texte]

ti

Heure

Lieu
Bas de la Piste
Tamarack

Piste Tamarack

Dans le bar du
chalet

N.B. Cet horaire peut être ajusté jusqu’à la tenue de la première réunion des chefs d’équipe

Bonne chance à tous!!!!

HORAIRE PRÉLIMINAIRE
Jour
Samedi
29-janv-22

Heure

Descrip on

8h00 - 9h00 Bureau de compé

on

8h30

Accès à la remontée mécanique

8h30 -9h30

Entrainement o ciel

Lieu
Bas de la piste
Tamarack
Bas de la piste
Tamarack

9h30 - 9h45 Prépara on de la piste
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9h45 10h00

Ouvreurs de piste

10h00 12h00

Compé

12h00 12h15

Entre ent piste (tous les
athlètes)

on 1e descente

Piste Tamarack

12h15 12h45

Entrainement o ciel

12h45 13h00

Entre ent de piste

13h00 15h00

Compé

15h30

Remise des médailles

16h30

Réunion des chefs d'équipe

on 2ième descente
Au bas de la piste
Dans le bar du
chalet

N.B. Cet horaire peut être ajusté jusqu’à la tenue de la première réunion des chefs
d’équipe

HORAIRE PRÉLIMINAIRE
Jour

Heure

Descrip on

Dimanche 8h00 - 9h00 Bureau de compé
30-janv-22 8h30
8h30 -9h30

on

Accès à la remontée mécanique
Entrainement o ciel

9h30 - 9h45 Prépara on de la piste
9h45 10h00
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Ouvreurs de piste

Lieu
Bas de la Piste
Tamarack
Bas de la piste
Tamarack

10h00 12h00

Compé

12h00 12h15

Entre ent piste (tous les athlètes)

12h15 12h45

Entrainement o ciel

12h45 13h00

Entre ent de piste

13h00 15h00

Compé

15h00 -

Démantèlement de la piste et tour
des juges

on 1e descente

Piste Tamarack

on 2ième descente

TOUS!!!
16h00

Remise des médailles

Au bas de la piste

N.B. Cet horaire peut être ajusté jusqu’à la tenue de la première réunion des chefs d’équipe

PROTOCOLES COVID
Nous sommes très chanceux ce e année de pouvoir tenir un évènement de
compé on sous huis clos malgré la pandémie qui poursuit ses ravages sur
notre province. Chaque compé on sera décideur pour la poursuite de
toute autre compé on.
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Ceci étant dit, nous comptons sur l’en ère collabora on des athlètes,
parents accompagnateurs (et tous les autres parents/amis), bénévoles,
entraîneurs et o ciels pour rendre ce e compé on exemplaire.

Toutes personnes ayant des symptômes liés à la COVID-19 ou
ayant été en contact avec une personne déclarée posi ve à la
COVID-19 ne doivent pas se présenter sur le site. Vous devez
rester chez vous et en informer le comité organisateur le plus
rapidement possible
Ce e consigne s’applique aux athlètes, entraîneurs, bénévoles,
juges, o ciels et parents accompagnateurs.

PROTOCOLES COVID (suite)
Secteurs
d’ac vités

Plan d’ac on a n de limiter les risques de propaga on de
la COVID
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Athlètes et
entraineurs

Tous les athlètes et les entraineurs devront compléter un ques onnaire de
santé et d’auto-déclara on des symptômes à tous les jours de la
compé on et avant d'arriver sur le lieu de l'événement.
Une distance de 2 mètres devra être conservée entre les athlètes dans les
aires de départ et d’arrivée du site de compé on. Des clôtures de contrôle
et des indica ons seront installés a n d'aider à respecter ce e direc ve.
Un maximum de 5 athlètes et leurs entraineurs seront admis au plateau de
départ en même temps.
Un deuxième plateau, installé plus haut dans la piste, sera géré par un
assistant au départ, pour les athlètes en a ente de leur accès à la
compé on.
Les athlètes et les entraîneurs devront qui er le site de la compé
lorsque leur période d’entraînement ou de compé on sera terminée.

on

Par mesure d’extrême prudence, tout athlète ayant 1 symptôme
s’apparentant à la COVID devra OBLIGATOIREMENT porter un masque de
procédure à l’EXTÉRIEUR et à l’INTÉRIEUR. Ce masque pourra être enlevé
lors de sa descente d’entraînement ou de compé on.
L’athlète ayant des symptômes ne pourra pas accéder à l’environnement
contrôlé à moins d’avoir passé un TEST RAPIDE au résultat néga f. Sa
par cipa on devra être approuvée par la personne responsable COVID du
comité organisateur. L’athlète sera responsable de fournir son propre test
rapide qui devra être e ectué sur place devant le responsable COVID.

PROTOCOLES COVID (suite)
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Secteurs
d’ac vités

Plan d’ac on a n de limiter les risques de
propaga on de la COVID

Remise des
médailles

La remise des médailles se fera à l'extérieur, sans contact et sans
rassemblement.
Seuls les parents des athlètes qui auront remporté leur catégorie pourront y
assister ainsi que leurs entraîneurs.
L'athlète devra porter le couvre-visage en tout temps à l'excep on du
moment où il sera seul sur le podium pour les photos individuelles.
L'athlète placera lui-même sa médaille autour de son cou.

Spectateur,
Accompagnateur,
et circula on

Un seul parent par athlète par cipant pourra assister à la compé
la zone réservée aux accompagnateurs.

on dans

Ce parent devra être pleinement vacciné et présenter sa preuve vaccinale et
une pièce d'iden té à la tente réservée à l'accrédita on. Un bracelet de
couleur lui sera remis.
Nous demandons aux parents accompagnateurs d'accéder à la zone
réservée un peu avant la descente de leur enfant et de qui er
immédiatement la zone lorsque l'athlète aura terminé sa descente. Ce e
personne devra se tenir à une distance de 2 mètres des autres
accompagnateurs.
Le nombre maximal de parents qui pourront être présents en même temps
dans la zone réservée est de 20. Un bénévole s'assurera du bon
déroulement.
Le port du masque sera obligatoire dans la zone réservée aux parents et
une distance de 2 mètres entre chaque individu devra être respectée.
Aucun spectateur extérieur ne sera permis sur place. Aucun skieur ne
pourra s'arrêter en bordure de la zone de compé on pour regarder une
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PROTOCOLES COVID (suite)
Secteurs
d’ac vités

Plan d’ac on a n de limiter les risques de propaga on de
la COVID

B é n évo l e s
et
O ciels

Tous les o ciels et les bénévoles devront compléter un ques onnaire de
santé et d’auto-déclara on des symptômes à tous les jours de la
compé on et avant d'arriver sur le lieu de l'événement.
A n de pouvoir accéder à l’environnement contrôlée, tous les o ciels, les
entraîneurs et les bénévoles devront être adéquatement vaccinés et devront
montrer leur passeport vaccinal ainsi qu'une pièce d'iden té. Un bracelet
de couleur leur sera émis pour en faciliter l’accès pour les trois jours de
l'événement.
Le port du masque de procédure sera OBLIGATOIRE en tout temps dans les
espaces INTÉRIEURS.
Le port du masque de procédure sera RECOMMANDÉ dans les espaces
EXTÉRIEURS en tout temps, par culièrement lorsque la distancia on
physique de 2 mètres ne sera pas possible.
Pour les o ciels travaillant dans les di érentes tentes, les masques de
procédures devront être remplacés aux 4 heures maximum.
Il sera interdit aux o ciels de manger à l'intérieur des abris.
En cas de symptômes, les o ciels, les entraîneurs et les bénévoles devront
s’abstenir de se présenter sur le site et faire un test rapide à leur domicile.
Advenant un test posi f, ils devront informés le comité organisateur.

Nous décourageons le co-voiturage, cependant si c’est votre seule op on, nous vous
recommandons le port du couvre-visage dans le véhicule.
Ces règlements peuvent être modi és en tout temps selon les direc ves de la santé publique.
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Le comité organisateur vous remercie pour votre précieuse collabora on.

**A en on** cela s’adresse à chaque Club

Vous trouverez un courriel explica f avec en pièce jointe le
formulaire d’engagement pour le responsable de l’équipe
que vous devez remplir a n de pouvoir par ciper à la
compé on qui se déroule à une sta on des Sommets.
C’est l’exigence de la montagne.

Vous devez fournir la liste de vos athlètes et con rmé que
chacun à son passeport vaccinal valide sans quoi l’athlète
ne pourra par ciper à ce e compé on.
Je vous remercie à l’avance de votre collabora on.

Chaque club doit faire parvenir ce formulaire dûment rempli
au plus tard le 25 Janvier 2022 à minuit
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[Texte]

Par courriel à Sonya Péloquin: clubskimontgab@gmail.com

[Texte]

