
               

AVIS DE COURSE 
 

La série GROM s’arrête au Mont Lac-Vert! 
9 mars 2019 

 
 
 

Le 9 mars, la série MAZDA GROM SPEED & STYLE s’arrête au Mont Lac-Vert! Pendant 

toute une journée, des entraineurs certifiés seront sur place pour initier les jeunes à la 

compétition de snowboard et les accompagner dans leur progression. 

 
Pour en savoir plus sur la série MAZDA GROM SPEED & STYLE, rendez-vous sur le site de 
Canada Snowboard. 
  
LE MONT LAC-VERT 
Le Mont Lac-Vert est reconnu dans la région pour son ski de soirée, son parc à neige et 
ses glissades en tube. C’est donc pour cette raison que nous avons choisi d’y tenir la 
première édition de la série GROM au Saguenay-Lac-Saint-Jean! Pour tous les détails sur 
la station hôte et pour connaître les conditions de neige : www.montlacvert.qc.ca 
 
173, chemin du Vallon  
Hébertville, Québec 
G8N 1M5 
 
HORAIRE 

• 9h00 - 10h00 Accueil des participants au sous-sol du pavillon principal  

• 10h00 - 12h00 Entrainement sur le parcours réservé aux participants 

• 12h45 Réunion des athlètes 

• 13h00 Début de la compétition 

• 15h00 Fin de la compétition et remise des médailles 

 
INSCRIPTION 
L’inscription en ligne prend fin le 8 mars 2019 à 21h. 

https://www.canadasnowboard.ca/fr/events/grassroots/grom-series/
https://www.canadasnowboard.ca/fr/events/grassroots/grom-series/


               

 
Il sera possible de s’inscrire sur place entre 9h00 et 10h00 le jour de l’événement, selon 
le nombre de places restantes. 
 
** Toutes les inscriptions sur place doivent se faire en argent comptant avec le montant 
exact ou par carte de crédit (VISA ou MASTERCARD)  
 
Pour vous inscrire en ligne : CLIQUEZ ICI  
 
Frais d’inscription : 20$ (comprenant l’adhésion journalière à l’Association Québec 
Snowboard) 
 
Politique de remboursement : Les frais d’inscription et d’adhésion sont non 
remboursables. 
 
BILLET DE REMONTÉE 
Une section en bordure de piste sera clôturée pour permettre aux participants de 
marcher jusqu’au début du parcours. Il n’est donc pas nécessaire de se procurer un 
billet de remontée. Les participants souhaitant utiliser les remontées mécaniques 
pourront se procurer un billet selon les tarifs en vigueur le jour de l’événement. 
 
RÈGLEMENTS 
Le casque de protection est obligatoire pour l’entrainement et la compétition. Les 
compétitions organisées par l’AQS se dérouleront en conformité́ avec les règlements de 
l’Association Québec Snowboard. Tous les règlements sont disponibles sur le site 
www.quebecsnowboard.ca  
 
 
 
 
 
 

Merci à nos fiers partenaires de la saison 2018-2019 avec AQS qui permettent 
l’organisation de nos évènements !! 

 

   
 

https://quebecsnowboard.goalline.ca/register.php?reg_form_id=27962

