
AVIS DE COURSE
Val Saint-Côme

Samedi 18 février 2023 / Régionale Slopestyle
Dimanche 19février 2023 / Coupe Québec Slopestyle

HORAIRE DE COMPÉTITION Régionale & COUPE QUÉBEC

Le bureau de course sera situé au BISTRO de l’auberge Val Saint-Côme (200 Rue de l'Auberge,
Saint-Côme, QC J0K 2B0).

Le BISTRO est accessible par l’arrière de l’auberge, merci de ne pas utiliser la porte principale et
vous rendre directement au local désigné pour la course. Une signalisation sera mise en place pour
vous guider.

IMPORTANT STATIONNEMENT AUBERGE: Les accompagnateurs et entraîneurs ne pourront pas
stationner toute la journée à l’auberge. Les places étant limitées nous vous demandons de venir faire
l’enregistrement de vos athlètes et ensuite vous diriger vers le stationnement principal de la station
Val Saint-Côme.

Régional slopestyle Val Saint-Côme
Dimanche 19 février 2023

Le parcours du circuit régional sera situé dans le petit parc .

8h00-9h00                               Remise des dossards  - Bureau de course
8h30-9h30                              Entrainement officiel
9h30-9h45                               Entretien parcours / riders meeting sommet parcours
9h45                                        Début des compétitions (format meilleur de deux descente
30 minutes après la fin de la compétition                  Remise de médailles



Le parcours de la Coupe Québec sera situé dans la Cascade, (Gros parc à neige)

8h00-9h00                               Remise des dossards  - Bureau de course
8h30-9h30                              Entrainement officiel
9h30-9h45                               Entretien parcours / riders meeting sommet parcours
9h45                                        Début des compétitions (format meilleur de deux descentes)
30 minutes après la fin de la compétition                  Remise de médailles

INSCRIPTION

Toutes les inscriptions FIS et COUPE QUÉBEC devront être complétées 48h avant le début de la
compétition c'est-à-dire JEUDI 16 FÉVRIER à 9h00. Aucune inscription sur place ne sera acceptée.

Pour vous inscrire en ligne à l’événement: CLIQUEZ ICI

Inscription des athlètes internationaux: Le comité organisateur de l'événement doit recevoir
une confirmation de votre fédération nationale dûment remplie indiquant que vous êtes autorisé
à participer à l'événement. Cette confirmation doit être envoyée par courriel à avant jeudi 16
février (9h00).

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Aucun frais d'inscription n'est remboursable sauf exceptions approuvées par Québec
Snowboard. Dans le cas où une demande de remboursement est acceptée par l'organisation,
l'athlète devra payer les frais d'administration et de gestion. Pour plus de renseignements sur la
politique de remboursement: CLIQUEZ ICI

RÈGLEMENTS

Les casques de protection sont obligatoires pour l'entraînement et la compétition. Les compétitions se
déroulent en conformité avec les règlements de l’Association Québec Snowboard. Ces règlements sont
disponibles sur le site www.quebecsnowboard.ca
CATÉGORIES D’ÂGES COUPE QUÉBEC (au 31 décembre 2023)

11 ans et moins
12-14 ans
15-19 ans
OPEN
BILLET DE REMONTÉE



Athlètes : Chaque athlète devra acheter un billet de remontée valide pour chaque journée de
compétition. Il sera possible de venir acheter votre billet à tarif réduit au bureau de course.

Entraîneurs : Les entraîneurs devront payer un billet de remontée à chaque journée de
compétition, ils pourront profiter du tarif préférentiel « athlète ». Afin de pouvoir profiter du tarif
réduit, les entraîneurs doivent s’inscrire en ligne.


