
AVIS DE COURSE
Coupe Québec / FIS PSL Val Saint-Côme
Samedi et dimanche 19-20 février 2022

HORAIRE DE COMPÉTITION COUPE QUÉBEC / FIS

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.

Le parcours de PSL sera situé dans la piste l’Audacieuse #14 sur le versant ouest (mille pieds).

Vendredi 18 février 2022

16h00 - 16h30 Bureau de course ouvert - Bureau de course
17h00 TC Meeting FIS PSL 19 février - Virtuel

Samedi 19 février 2022

8h00-9h00 Cueillette des dossards Coupe Québec et FIS
9h15-9h50 Inspection du parcours Coupe Québec /  FIS
10h00-10h30 Qualifications FIS PSL
11h00-11h30 Qualifications Coupe Québec PSL
13h00 Finales FIS PSL (single run elimination)

https://www.valsaintcome.com/fr/auberge
https://www.valsaintcome.com/en/mountain/trail-map


14h00 Finales Coupe Québec (single run elimination)
16h00 Remise des médailles (endroit à confirmer)
17h00 TC Meeting FIS PSL 20 février - Virtuel

Dimanche 20 février 2022

8h00-9h00 Cueillette des dossards Coupe Québec - Bureau de course
9h15-9h50 Inspection du parcours Coupe Québec /  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)
16h00 Remise des médailles (endroit à confirmer selon la météo)

TC MEETING ET ENTRAÎNEURS

Toutes les rencontres TC meeting seront en mode virtuel.

Afin de recevoir les liens de connexion pour le TC meeting et profiter du tarif préférentiel sur le
billet de remontée, tous les entraîneurs doivent s’inscrire en ligne 48h AVANT le début de la
compétition. Pour vous inscrire: CLIQUEZ ICI

INSCRIPTION

Toutes les inscriptions FIS et COUPE QUÉBEC devront être complétées 48h avant le début de la
compétition c'est-à-dire JEUDI 17 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 17
février (9h00).

TARIF D’INSCRIPTION

o Coupe Québec 1 jour : 45$ + taxes
o Coupe Québec 2 jour : 90$ + taxes
o FIS 1 jour : 70$ + taxes
o FIS 2 jours : 140$ + taxes

https://snowreg.com/#!/events/43022-coupe-quebec-fis-psl-val-saint-come
https://snowreg.com/#!/events/43022-coupe-quebec-fis-psl-val-saint-come
mailto:evements@quebecsnowboard.ca


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.

Tous les athlètes participant à la FIS doivent avoir une licence FIS à jour pour la saison
2021-2022.

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 2021)

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.

MESURES COVID

Pour nous aider à livrer des événements sécuritaires qui respectent les normes sanitaires
émises pour les autorités gouvernementales, merci de lire attentivement et respecter les
mesures ci-dessous qui seront en vigueur lors de la tenue de tous les événements de la saison
2021-2022:

https://www.quebecsnowboard.ca/devenir-membre/
https://www.quebecsnowboard.ca/wp-content/uploads/CS_Canada_Snowboard_Refund_Policy_FR.pdf
http://www.quebecsnowboard.ca


Québec Snowboard vous explique en quelques images les mesures à suivre concernant le
retour à la compétition, bon visionnement !

● Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes âgées de 13 ans et plus  qui
auront accès à l’environnement contrôlé (intérieur comme extérieur)

● Une validation verbale de votre état de santé sera effectué le matin avant chaque
compétition (athlète, bénévole, personnel, officiels, entraîneurs) SI VOUS AVEZ DES
SYMPTÔMES, RESTEZ À LA MAISON ET AVISEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE.

● Aucun spectateur, rassemblement ou tout autre activité à caractère social n’est permis.
● Un accompagnateur par athlète est permis aux athlètes de 12 ans et moins.  Les

rassemblements autour de la zone de compétition demeurent interdits pour les
accompagnateurs.

● Lors de votre arrivée au bureau de course, nous vous demandons votre collaboration
afin de limiter le nombre de personnes à l’intérieur, nous demandons donc à l’athlète ou
l’accompagnateur (pour les 12 ans et moins)  de se présenter pour valider ses
informations (1 personne par ménage)

● La distanciation physique de 1m et le port du masque seront en vigueur lors de votre
passage au bureau de course

● Vous devrez vous inscrire au minimum 48 heures à l’avance, il n’y aura AUCUNE
inscription sur place lors de l’événement.

● Vous recevrez une communication courriel 48 heures avant le début de chaque
événement afin de vous informer des derniers détails et mesures sanitaires propres à
l’événement, merci de le lire attentivement.

● Allez visiter la page COVID-19 du site internet de l’Association Québec Snowboard pour
en savoir plus sur toutes les mesures en vigueur. Le plan de relance HIVER 2022 est
disponible et contient beaucoup d’informations utiles.

● Des mesures sanitaires seront mises en place dans chaque station visitée, merci d’en
prendre connaissance avant votre arrivée et de respecter celles-ci. Nous recommandons
fortement de limiter l’utilisation du chalet et d’arriver prêt à la station. Prévoir également
un lunch pour les journées de compétition.

● Pour les athlètes arrivant de l’extérieur du Québec, les mesures sanitaires en vigueur au
Québec s’appliquent, pour en savoir plus vous pouvez consulter la politique de
vaccination de Canada Snowboard.

En cas de symptômes ou questionnements reliés à la COVID, merci de contacter:
- Catherine Goulet-Paradis à evenements@quebecsnowboard.ca ou au 514-621-4600
- William Tanguay à william.tanguay@quebecsnowboard.ca ou 581-999-9083

https://www.youtube.com/watch?v=ApGmFH4VTS8&t=1s
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/ajouter-preuve-vaccination-dans-vaxicode
http://www.quebecsnowboard.ca/covid19-les-mises-a-jour/
https://www.quebecsnowboard.ca/wp-content/uploads/Plan-de-relance-Hiver-2022-FINALE-1.pdf
https://www.quebecsnowboard.ca/wp-content/uploads/Canada_Snowboard_Vaccination_Policy_FR.pdf
https://www.quebecsnowboard.ca/wp-content/uploads/Canada_Snowboard_Vaccination_Policy_FR.pdf
mailto:evenements@quebecsnowboard.ca
mailto:william.tanguay@quebecsnowboard.ca

