
AVIS DE COURSE
Provinciaux de freestyle Mont Orignal

Dimanche 13 mars 2022

HORAIRE DE COMPÉTITION

Le bureau de course sera situé au 2e étage du chalet principal.
Le parcours de slopestyle se trouvera dans le parc ‘’Moose Park’’

Dimanche 13 mars 2022

8h00-9h00 Inscriptions et remise des dossards - Bureau de course
9h-10h00 Entraînement officiel
10h-10h15 Entretien de parcours
10h30 Riders meeting au sommet du parcours
10h45 Début des compétitions (Format meilleur de deux descentes)

La remise des médailles se déroulera 30 minutes après la fin de la compétition. Endroit à confirmer
selon la météo la journée de l’événement.

INSCRIPTION

Toutes les inscriptions devront être complétées 48h avant le début de l’événement c'est-à-dire
vendredi 11 mars 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 afin de pouvoir profiter du tarif préférentiel sur le
billet de remontée. Pour vous inscrire: CLIQUEZ ICI

https://snowreg.com/#!/events/42991-provinciaux-slopestyle-mont-orignal
https://snowreg.com/#!/events/42991-provinciaux-slopestyle-mont-orignal


TARIF D’INSCRIPTION

o Coupe Québec avec billet de remontée  : 81,75$ + taxes
o Coupe Québec sans billet de remontée  : 45$ + 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 (Coupe Québec – âge au 31 décembre 2021)

8-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
OPEN

BILLET DE REMONTÉE

ATHLÈTES: Des billets à tarif réduit sont disponibles pour la compétition (42,25$ taxes
incluses). Ceux-ci seront inclus dans l’inscription en ligne. Vous aurez donc l’option de
choisir une journée de compétition avec ou sans billet de remontée. Vous pourrez
récupérer votre billet de course le matin de la compétition au bureau de course en venant
chercher votre dossard.

ENTRAÎNEURS: Les entraîneurs devront également faire l’achat de leur billet de remontée à
tarif réduit en ligne. Les billets seront disponibles le matin de l’événement au bureau de course.
Pour faire l’achat de votre billet de remontée à tarif réduit: CLIQUEZ ICI

https://www.quebecsnowboard.ca/devenir-membre/
https://www.quebecsnowboard.ca/wp-content/uploads/CS_Canada_Snowboard_Refund_Policy_FR.pdf
http://www.quebecsnowboard.ca
https://snowreg.com/#!/events/42991-provinciaux-slopestyle-mont-orignal


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:

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

● 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.

● Lors de votre arrivée au bureau de course, nous vous demandons votre collaboration
afin de limiter le nombre de personnes à l’intérieur

● 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.

● 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

Vous pouvez également contacter la ligne 1-877-644-4545.

https://www.youtube.com/watch?v=ApGmFH4VTS8&t=1s
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

