AVIS DE COURSE
COUPE QUÉBEC SLOPESTYLE MASSIF présentée par GOLO
Samedi 1er février 2020

HORAIRE DE COMPÉTITION
** Le secrétariat de course sera situé dans la cafétéria du chalet de ski juste devant la salle mer et monts (au fond à
gauche)
** Format de course : Meilleur de deux descentes
PARCOURS : La Grande Pointe (Parc à neige)

Station # 1 (2 options rail ou box) / Jump #1 (15') / Jump #2 (20') / Station #2 (2 options tubes)
8h00 - 9h00
9h - 10h00
10h15
10h30 - 11h30
11h30 - 11h45
11h45 - 12h45
13h00
13h15 - 14h15
15h

Inscriptions et remise des dossards Coupe Québec
Entrainement officiel :14-15 et OPEN (Homme et Femme)
Rencontre au sommet du parcours
Compétition : 14-15 et OPEN
Entretient
Entrainement officiel : 9- / 10-11 / 12-13 (Homme et Femme)
Rencontre au sommet du parcours (9- / 10-11 / 12-13)
Compétition : 9- / 10-11 / 12-13
Remise des médailles à l'extérieur du Chalet principale

* L’horaire est sujet à changement et sera confirmé le matin de la course, restez à l’affut !
INSCRIPTION
Pour vous inscrire en ligne à la compétition : cliquez ICI
Les inscriptions en ligne termineront le 31 janvier 18h00. Il sera ensuite possible de vous inscrire sur place le
matin de la course avant 9h au secrétariat de course.
** Tous les paiements sur place doivent être en argent comptant EXACT ou par carte de crédit VISA ou
MASTERCARD.
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TARIF D’INSCRIPTION
o
o

Coupe Québec (inscription en ligne) : 48,29 $
Coupe Québec (inscription sur place) : 65 $

**Gratuit pour les membres de la TEAM BUENO
AFFILIATION PROVINCIALE
Il est obligatoire que tous les athlètes possèdent une carte de membre de membre valide pour la saison 20192020 afin de participer à l’évènement. Une carte de membre journalière au cout de 20$ sera également
disponible le matin de la compétition au secrétariat de course.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun frais d’inscription n’est remboursable.
RÈGLEMENTS
Le casque de protection est obligatoire pour l’entrainement et la compétition. Les compétitions organisées par
l’AQS se dérouleront en conformité avec les règlements de l’Association Québec Snowboard. Tous les
règlements sont disponible sur le site www.quebecsnowboard.ca
CATÉGORIES D’ÂGES (Coupe Québec – âge au 31 décembre 2019)
7-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
OPEN
BILLET DE REMONTÉE
Plusieurs options de billet de remontée seront disponibles au secrétariat de course. Attention : le billet Poma
donne accès au Poma ainsi qu’au secteur débutant/snowboard seulement. Les autres options donnent accès à
toutes les remontées et toute la montagne.
Billet Poma : 20$
Billet adulte montagne : 70$
Billet 13-17 montagne : 50$
Billet 7-12 montagne :35$
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