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AVIS	DE	COURSE	

PROVINCIAUX	ALPIN	2019	
	

26	janvier	2019	:	Coupe	Québec	PGS	et	FIS	PGS	
27	janvier	2019	:	Coupe	Québec	PSL	et	FIS	PSL	

 
 
HORAIRE DE COMPÉTITION	
 
** Le bureau de course sera situé sur le versant nord de la station Mont Blanc  
** Les courses se dérouleront dans la piste GUY MCCAN située sur le versant Mont 
Blanc nord 
 

 
 
Vendredi 25 janvier 2019 
 
14h30 - 15h  Bureau de course ouvert – Chalet versant nord Mont Blanc 
18h  Réunion des chefs d’équipe FIS PGS – Salle de jeux, 3e étage du bâtiment 

principal de la station sur le versant Mont Blanc (accès par l’escalier à gauche 
de la cafétéria) 

	
Samedi 26 janvier 2019 
 
8h00-9h00   Cueillette des dossards Coupe Québec au secrétariat de course 
9h15-9h50  Inspection du parcours Coupe Québec et FIS 
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10h00-10h30  Qualifications FIS PGS 
11h00-11h30  Qualifications Coupe Québec PGS  
13h00    Finales FIS PGS (single run elimination)  
14h00   Finales Coupe Québec (single run elimination) 
17h  Réunion des chefs d’équipe FIS PSL - Salle de jeux, 3e étage du bâtiment 

principal de la station sur le versant Mont Blanc (accès par l’escalier à gauche 
de la cafétéria) 

 
** La remise des médailles pour la journée de samedi 26 janvier sera faite dimanche 27 
janvier à la suite des compétitions 
 
Dimanche 27 janvier 2019 
 
8h00-9h00   Cueillette des dossards Coupe Québec au secrétariat de course 
9h15-9h50  Inspection du parcours Coupe Québec et FIS 
10h00-10h30  Qualifications FIS PSL 
11h00-11h30  Qualifications Coupe Québec PSL  
13h00    Finales FIS PSL (single run elimination)  
14h00   Finales Coupe Québec (single run elimination) 
    
** La remise des médailles se déroulera au bar de la station situé sur le versant Mont Blanc 
45 minutes après la fin des courses.  
 
 
INSCRIPTION 
 
Toutes les inscriptions FIS doivent être complétées avant VENDREDI 25 janvier 15h.  
Il sera possible de s’inscrire pour les courses Coupe Québec le matin même avant 9h.  
 
** Toutes les inscriptions sur place doivent être payées en argent comptant EXACT ou 
par carte de crédit (Visa ou Master Card) 
 
Pour vous inscrire en ligne à l’évènement : CLIQUEZ ICI 
 
Nous suggérons fortement aux athlètes de s’inscrire en ligne afin de s’assurer une place aux 
différentes épreuves. 
 
Athlètes internationaux : Le comité organisateur de l’évènement doit recevoir une 
confirmation de votre fédération nationale dument remplie indiquant que vous êtes autorisé à 
participer à l’évènement.  
 
Cette confirmation doit être envoyée à :  
evenements@quebecsnowboard.ca avant VENDREDI 25 JANVIER 15h.  
 
 
TARIF D’INSCRIPTION 
 

o Coupe Québec 1 jour (en ligne) : 48,29$ 
o Coupe Québec 1 jour (sur place) : 65$ 
o Coupe Québec 2 jours (en ligne) : 96,58$ 
o Coupe Québec 2 jours (sur place) : 125$ 
o Course FIS 1 jour (en ligne) : 78,18$ 
o Course FIS 1 jour (sur place) : 105$ 
o Course FIS 2 jours (en ligne) : 155,22$ 
o Course FIS 2 jours (sur place) : 170$ 
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COURSE NIVEAU FIS 
 
Il est obligatoire que tous les athlètes possèdent une licence FIS pour participer à la catégorie 
FIS. Vous pouvez vous procurer votre licence FIS sur le site internet de Canada Snowboard 
au moins deux semaines avant l’évènement. Assurez-vous d’avoir votre numéro FIS en main 
lors de l’inscription à la course.   
 
AFFILIATION PROVINCIALE 
 
Il est obligatoire que tous les athlètes possèdent une carte de membre provinciale afin de 
participer aux évènements organisés par l’AQS. Pour acheter votre carte de membre annuelle 
au cout de 40$ : CLIQUEZ ICI 
Une carte de membre journalière sera également disponible au secrétariat de course au cout 
de 20$ le matin de chaque course.  
 
 
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 2018) 
 
Coupe Québec 
11 ans et moins 
12-14 ans 
15-19 ans 
OPEN 
FIS : 15 ans et plus 
 
BILLET DE REMONTÉE 
 
Des billets de remontée mécanique à tarif préférentiel seront disponibles directement au secrétariat 
de compétition sur le versant nord de la station.  
 
- 12 ans et moins : 20$ taxes incluses. 
- 13 ans et plus : 20$ taxes incluses. 
- Billets parents accompagnateur : 30$ taxes incluses 
- Bénévoles : GRATUIT 
- Entraineurs : GRATUIT 
 

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

des nos évènements !! 
	

	
	

 
 

 


