
AVIS DE COURSE

Régional slopestyle Belle-Neige- Samedi 28 janvier 2023
Coupe Québec Slopestyle Belle-Neige - Dimanche 29 janvier 2023

HORAIRE DE COMPÉTITION

Le bureau de course sera situé dans le bar du chalet principal de la station Belle-Neige.
(ATTENTION merci d’utiliser l’entrée communiquant directement vers le bar sur la côté gauche
du chalet principal et non la porte d’entrée principale du chalet.)

Régional slopestyle Belle-Neige- Samedi 28 janvier 2023

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. Coupe Québec

Slopestyle Belle-Neige - Dimanche 29 janvier 2023

8h00-9h00 Inscriptions et remise des dossards
9h00-10h00 Entrainement officiel 8-9 ans/10-11 ans et 12-13 ans 10h-11h00
Entrainement officiel 14-15 ans et OPEN
11h-11h15 Entretien parcours
11h15 Riders meeting au sommet du parcours
11h30 Début des compétitions (Format meilleur de deux descentes) La remise des



médailles se déroulera 30 minutes après la fin de la compétition. Au bar en bas.

ENTRAÎNEURS

Les billets de remontée sont gratuits pour les entraîneurs lors des compétitions à Belle-Neige. Il est
cependant obligatoire de vous inscrire en ligne 48h avant le début de la compétition pour avoir votre
billet de remontée gratuit.

Pour vous inscrire comme entraîneur au circuit régional Belle-Neige: CLIQUEZ ICI
Pour vous inscrire comme entraîneur à la Coupe Québec Belle-Neige: CLIQUEZ ICI

INSCRIPTION ATHLÈTES

Toutes les inscriptions devront être complétées 48h avant le début de l’événement c'est-à-dire jeudi 26
janvier 9h00 pour le circuit régional et vendredi 27 janvier 9h00 pour la Coupe Québec. Aucune
inscription sur place ne sera possible.

Pour vous inscrire en ligne au circuit régional Belle-Neige: CLIQUEZ ICI
Pour vous inscrire en ligne à la Coupe Québec Belle-Neige: CLIQUEZ ICI

TARIF D’INSCRIPTION

-Coupe Québec : 45$ + taxes
-Circuit régional : 35$ + 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 :
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/circuit-regional-slopestyle-belle-neige-20222023
https://snowreg.com/#!/events/coupe-quebec-slopestyle-belle-neige-2023
https://snowreg.com/#!/events/circuit-regional-slopestyle-belle-neige-20222023
https://snowreg.com/#!/events/coupe-quebec-slopestyle-belle-neige-2023
https://www.quebecsnowboard.ca/devenir-membre/
https://www.quebecsnowboard.ca/?s=remboursement


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 (âge au 31 décembre 2022)

Circuit régional:
8-9 ans
10-12 ans

Coupe Québec:
8-9 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-15 ans
OPEN

BILLET DE REMONTÉE

Des billets de remontée mécanique à tarif réduit (30$ + taxes) seront disponibles pour les
athlètes. Les billets seront disponibles lors de la prise de dossard le matin même au bar du
sous-sol. Il sera possible de payer via carte de crédit, interac ou argent comptant.

Il sera possible de venir récupérer votre billet de remontée au bureau de course le matin de
l’événement.

-


