
AVIS DE COURSE
COUPE QUÉBEC SBX MONT SAINTE-MARIE

Format : race to qualify
24 au 26 février 2023

BUREAU DE COURSE

Le bureau de course sera situé dans le bar du chalet de la station Mont Sainte-Marie. Nous
demandons votre collaboration afin de réduire au minimum le nombre de personnes dans le
bureau de course.

HORAIRE DE COMPÉTITION

Le parcours sera situé dans la piste Prestige.

Vendredi 24 février 2023 :
11h00 – 13h00 Cueillette des dossards d'entraînement SBX - Bureau de course
13h00 - 15h00 Entrainement SBX

** Lors de votre enregistrement pour l’entraînement vendredi, vous recevez un dossard, vous
garderez ce dossard pour toute la durée de la compétition / vous recevrez vos billets de
remontée pour toutes les journées de compétition auxquelles vous êtes inscrit**

Samedi 25 février 2023 :
8h00 - 9h00 Cueillette des dossards de compétition SBX - Bureau de course
9h15 - 9h30 Inspection du parcours
9h45 - 10h45 Entrainement
11h00 - 12h30 Qualifications
14h00 Finales

* La remise des médailles aura lieu à l’extérieur du chalet 30 minutes après la dernière course

Dimanche 26 février 2023 :

https://montstemarie.com/en/trail-map/


8h00 - 9h00 Cueillette des dossards de compétition SBX - Bureau de course
9h15 - 9h30 Inspection du parcours
9h45 - 10h45 Entrainement
11h00 - 12h30 Qualifications
14h00 Finales

* La remise des médailles aura lieu 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 22 Février 2023 à 9h00. Aucune inscription sur place ne sera possible.

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

Tous les entraîneurs afin de pouvoir assister au TC meeting et profiter du tarif préférentiel sur le
billet de remontée. Pour vous inscrire: CLIQUEZ ICI

TARIF D’INSCRIPTION

o   Coupe Québec 1 jour: 45$ + taxes
o   Coupe Québec: 90$ + taxes
o   GROM 1 jour: 20$ + taxes
o   GROM 2 jours: 40$ + taxes

AFFILIATION PROVINCIALE

Il est obligatoire que tous les athlètes possèdent une carte de membre provinciale valide pour
participer à l’événement. Pour faire l’achat de la carte de membre de l’Association Québec
Snowboard 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

https://snowreg.com/#!/events/coupe-quebec-sbx-mont-sainte-marie-2023
https://snowreg.com/#!/memberships/quebec-snowboard-adhesions-20222023
http://www.quebecsnowboard.ca/devenir-membre/
https://www.quebecsnowboard.ca/wp-content/uploads/CS_Canada_Snowboard_Refund_Policy_FR.pdf


Le casque de protection est obligatoire pour l'entraînement et la compétition. Les compétitions
organisées par l’AQS se déroulent 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 2021)

GROM
11 ans et moins
12-14 ans
15-19 ans
OPEN
OPEN PARA

CATÉGORIE GROM

Certains participants de 11 ans et moins pourront s’inscrire dans la catégorie GROM. C’est une
catégorie qui vise à initier les athlètes à la compétition. Ceux-ci seront pris en charge par un
entraîneur et encadré lors de l’événement afin de leur montrer tous les aspects d’une
compétition de snowboard cross.

BILLET DE REMONTÉE

ATHLÈTES: Des billets à tarif réduit sont disponibles pour la compétition (30$+taxes par
journée de compétition et /ou entraînement).

Chaque athlète doit avoir un billet de remontée valide par journée de compétition et/ou
d’entraînement. Vous pourrez les acheter en ligne lors de votre inscription et venir les récupérer
au bureau de course.

Ceux qui ont oublié d’acheter leur billets en ligne lors de l’inscription peuvent le faire en
accédant à la boutique en ligne sur ce LIEN

ENTRAÎNEURS: Les entraîneurs devront s'inscrire en ligne pour profiter de la gratuité des
billets de remontée. Les billets seront disponibles le matin de l’événement au bureau de course.
Pour vous inscrire en ligne : CLIQUEZ ICI

-

http://www.quebecsnowboard.ca
https://snowreg.com/#!/events/42979-coupe-quebec-sbx-mont-sainte-marie/store
https://snowreg.com/#!/events/42989-provinciaux-alpin-psl-mont-orignal

