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AVIS DE COURSE 
PROVINCIAUX SLOPESTYLE Le Relais 

Dimanche 2 février 2020 
 

 

	

 
	
 
 
HORAIRE DE COMPÉTITION 
 
Dimanche 2 février 2020 
 
** Le secrétariat de course sera situé à la mezzanine dans le chalet principal 
** Les résultats de compétition seront calculés dans le format meilleur de deux descentes 
 
PARCOURS ( PARC DISTRICT #5 )  
 
*Une passe parc sera requise pour accéder au parc pour tous les participants et une décharge devra être signée au 
secrétariat de compétition le matin de l’événement 

 
Parcours medium (pour le 9 ans et mois, 10-11 ans, 12-13 ans et 14-15 femmes) :  

Box  # 1 / Jump #1 (20 pieds) / Option Box ou rail #2  
 

Parcours XL (pour les 14-15 hommes et OPEN femmes/hommes) :  
Rail #1 / Rail #2 / / Jump #1 (30 pieds) / Jump # 2 (35 pieds) 

 
 
8h15   Rencontre des bénévoles au secrétariat de course 
8h-9h  Accueil et remise des dossards au secrétariat de course pour les catégories 14-15 ans hommes 

et OPEN (femme/homme) 
9h00-10h00  Accueil et remise des dossards au secrétariat de course pour les catégories 9 ans et moins/10-11 

ans/12-13 ans/14-15 ans femme) 
9h00-10h00  Entrainement 14-15 ans hommes et OPEN (femme/homme) 
10h10   Riders meeting au sommet du parcours 
10h15-11h15  Compétition 14-15 ans homme et OPEN (femme/homme) 
12h-12h30  Pause diner et entretien parcours 
12h30-13h30  Entrainement des catégories 7-9 ans/10-11 ans/12-13 ans/14-15 ans femme 
13h35    Riders meeting au sommet du parcours 
13h45-15h00  Compétition pour les catégories 7-9 ans/10-11 ans/12-13 ans/14-15 ans femmes 
 
** Remise des médailles 30min après la fin de la dernière descente au podium du club de ski Le Relais ! 
** L’horaire est sujet à changement, restez à l’affût! 
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INSCRIPTION 
 
Toutes les inscriptions EN LIGNE fermeront le samedi 1er février à 18h00. Il sera possible de s’inscrire sur place 
avant 9h le matin de la compétition. Pour vous inscrire en ligne : CLIQUEZ ICI 
 
** Les inscriptions sur place seront en argent comptant EXACT ou par carte de crédit (Visa ou master 
card) 
 
 
TARIF D’INSCRIPTION 
 

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

 
AFFILIATION PROVINCIALE 
 
Il est obligatoire que tous les athlètes possèdent une carte de membre provinciale afin de participer aux 
évènements organisés par l’AQS. Vous pouvez acheter votre carte de membre annuelle au cout de 40$ en ligne 
sur le site de Québec Snowboard. Une carte de membre journalière sera également disponible au cout de 20$, sur 
place, la journée de la compétition. 
 
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 
Aucun frais d’inscription n’est remboursable. 
 
RÈGLEMENTS 
 
Les casques de protection sont obligatoires pour l’entrainement et la compétition. Les compétitions se dérouleront en 
conformité avec les règlements de l’Association Québec Snowboard. Ces règlements sont disponibles sur le site 
www.quebecsnowboard.ca 
 
CATÉGORIES D’ÂGES (au 31 décembre 2019) 
 
Coupe Québec 
7-9 ans 
10-11 ans 
12-13 ans 
14-15 ans 
OPEN 
 
BILLET DE REMONTÉE 
 
Un billet de remontée au coût de 40$ taxes incluses sera disponible au secrétariat de course, payable en argent comptant 
uniquement. Ci billet comprend la passe parc ainsi que la remontée pour la journée de compétition.  
 

 
 
 
	 	
 


