
AVIS DE COURSE
Coupe Québec SBX Bromont

10 au 12 février 2023

HORAIRE DE COMPÉTITION

Le bureau de course sera situé dans le chalet sur le versant du lac de la station Bromont.
Les courses se dérouleront dans le format “Race to Qualify”

Vendredi 10 février 2023 :
11h00 – 13h00 Cueillette des dossards
13h00 - 15h00 Entrainement SBX

Samedi 11 février 2023 :
8h00 - 9h00 Cueillette des dossards de compétition SBX
9h15 - 9h30 Inspection du parcours
9h45 - 10h45 Entrainement
11h00 - 13h00 Qualifications
14h00 Finales

Dimanche 12 février 2023 :
8h00 - 9h00 Cueillette des dossards de compétition SBX
9h15 - 9h30 Inspection du parcours
9h45 - 10h45 Entrainement
11h00 - 13h00 Qualifications
14h00 Finales

* La remise des médailles aura lieu après chaque journée de compétition à l’extérieur du chalet 30
minutes après la dernière course.

INSCRIPTION
Toutes les inscriptions devront être complétées 48h avant le début de l’événement c'est-à-dire
MERCREDI 8 Février 2023 à 9h00. Aucune inscription sur place ne sera possible.

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



Tous les entraîneurs doivent s’inscrire en ligne. Pour vous inscrire: CLIQUEZ ICI

STATIONNEMENT

Stationnement P5 (versant du lac)

TARIF D’INSCRIPTION
o Coupe Québec 1 jour: 50$ + taxes

o Coupe Québec 2 jours: 90$ + taxes

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 coût de 40$ : CLIQUEZ ICI.

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 (au 31 décembre 2022)

Coupe Québec
11 ans et moins
12-14 ans
15-19 ans
OPEN
PARA

BILLET DE REMONTÉE

Des billets de remontée mécanique à tarif réduit seront disponibles au coût de 30$ + taxes au
bureau de course situé au bureau de course - chalet du versant du lac. Le tarif est seulement pour
les athlètes. Les coachs enregistrés sur Snowreg recevront un billet gratuit.


