
 
 

 
 

 

CIRCUIT UNIVERSITAIRE DE SKI ALPIN 

AVIS DE COURSE FIS U 

MONT SAINT-SAUVEUR 

13 – 14 FÉVRIER 2016 

 
 

ÉPREUVE  Slalom Femmes et Hommes 
 

ENDROIT  Mont Saint-Sauveur, Québec 
 

HORAIRES  Samedi 13 et dimanche 14 février 2016 
 Piste : Nordique 

   

ORGANISATION  Équipe de compétition de ski Saint-Sauveur 

 

RÈGLEMENTS  Les règlements de la FIS, d’Alpine Canada Alpin et de Ski Québec Alpin 
seront observés 

 

INSCRIPTIONS Directives 

 
Pour les inscriptions des universités québécoises, envoyez la liste de vos 
étudiants-skieurs par courrier électronique à jptremblay@rseq.ca  au plus 

tard le 8 février 2016. 
 
Pour les athlètes non étudiants, les entraineurs doivent faire l’inscription 

en ligne via internet à www.skiquebec.qc.ca   au plus tard le 5 février 

2016.  
 
Pour les inscriptions des athlètes FIS hors province, envoyez vos 
inscriptions sur formulaires officiels FIS seulement par courrier 

électronique à genevieve@skiquebec.ca au plus tard le 11 février 2016 

 

 Frais d’inscription $50 par course incluant le billet de remontée 
mécanique et les taxes. Le secrétariat de course sera ouvert vendredi le 
12 février 2016 de 17h00 à 18h30, au Salon VIP du chalet du mont Avila 
(500 chemin Avila, Piedmont). Payable en espèces ou avec un chèque 
de club, aucun chèque personnel ne sera accepté. Libeller votre chèque 

à l’ordre de « Équipe de compétition de ski Saint-Sauveur » 

 

mailto:jptremblay@rseq.ca
http://www.skiquebec.qc.ca/
mailto:genevieve@skiquebec.ca


Réunion  Réunion et tirage au sort aura lieu le 12 février 2016, à 19h00 à la salle 

entraineurs   VIP du Mont Avila (500 chemin Avila, Piedmont). 

 

Tableau  Au pied de la Nordique 

D’affichage  

 

Réclamations  Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit 

Et protêts  en conformité avec le règlement FIS et accompagnés d’un dépôt en 
argent de 100$CAN (RIS 644.4) 

 

Remise de prix Les remises de médailles auront lieu le dimanche 14 février 2016, 30 
minutes après le démantèlement du parcours au pied de la Nordique. 

 

 

INFORMATION  M. Alex De Zordo, de ski St-Sauveur 
                              Cellulaire : 514-712-3191 / adezordo@blg.com 
                                        
                                M. Bernard Gagnon, RSEQ 
                                Cellulaire : 514-208-3166 / bgagnon@rseq.ca 
                                  

Mme. Geneviève Coulloudon, Ski Québec alpin 
514-252-3089 poste 3715 / genevieve@skiquebec.qc.ca 

 
 

Comité de course  Directeur d’épreuve :   Alex De Zordo 
     
   Administrateur d’épreuve :  À déterminer 
 
   Chef de piste :   À déterminer 

 
Délégué technique :   Andy Wolf  
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