
 

                                           

 

 
Avis de course 

Circuit Universitaire 

20 et 21 février 2016 
Hommes/Femmes 

 
 

Épreuves SL  Hommes et Femmes  
 

Endroit   Centre de ski Le Relais, piste Gaby Pleau (#7) 

 
Dates et Le samedi  20 février et le dimanche 21 février 2016 (Slalom)  

Horaires  Heure de départ : 10h00 Femmes, 11h00 Hommes  
 

Organisation  Club de ski Le Relais 

 
Sanction  Calendrier des courses RSEQ/SQA 2015-20156 

 
Admissibilité & Les règlements de la RSEQ Alpin seront observés. 

Règlements   

 
Inscription              Pour les inscriptions des universités québécoises, envoyez la liste de vos étu  

                                   diants-skieurs par courrier électronique à jptremblay@rseq.ca  au  
                                   plus tard le 15 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 8 février 2016.  

 
Pour les inscriptions des athlètes FIS hors province, envoyez vos inscriptions sur 

formulaires officiels FIS seulement par courrier électronique à gene-
vieve@skiquebec.ca au plus tard le 8 février 2016 

 

Frais d’inscription 50$ par course incluant le billet de remontée mécanique.  
Le secrétariat de course sera ouvert le vendredi 19 février 2016 de 17h30 à 

18h55 au Sheraton Four Points situé au 7900 rue du Marigot, Québec.  
 

***Date limite d’inscription : le 19 février 2016***  
 

Nous acceptons argent comptant, les chèques de voyages ou d’équipe. Cependant, LES CHÈQUES 

PERSONNELS SERONT REFUSÉS. S.V.P. le paiement doit être fait par les entraîneurs au moment de 
l’inscription ou selon entente avec le Club De Ski Le Relais. Chèque payable à : Club de Ski Le Relais 
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Dossards  Un chèque de 100$ par équipe devra être versé comme dépôt. Cette 

somme sera remboursable au retour de tous les dossards de l’équipe. Aucun 

remboursement aux équipes des gagnants qui ne se présentent pas à la remise 

de médailles (politique de ACA).  

 

Réclamations  Toute réclamation et protêt doivent être faits par écrit en  
et protêts conformité avec le règlement FIS et accompagnés d’un dépôt en argent de 100$ 

CAD (RIS 644.4).  
 

Réunion des  Réunion et tirage au sort le vendredi 19 février 2016 à 19h00  

Chefs d’équipes au Sheraton Four Points, salle Exécutive. 
 

Représentation et droit de parole d’une seule personne par équipe. Le tirage au 
sort des places de départ sera fait électroniquement. Il y aura un tirage au sort 

différent pour chaque journée de course.  
 

Tableau   Au bas de la piste de compétition.  

d’affichage   Live-Timing à. http://canski.live-timing.com/ 
 

Remise de prix Sur la terrasse du chalet principal du centre de ski, après la deuxième  journée 
de course, après les activités de démantèlement. 

 

Hébergement  1- Hotel Four Points (418) 627-8008 - 7900 Rue du Marigot, Ville de Québec, QC 
G1G 6T8 

132 $/nuitée stationnement inclus (code promo : Relais) -  
 

2- Hotel Port Royal (418) 692-2777 - 144 Rue Saint-Pierre, Ville de Québec, QC 
G1K 8N8 

139 $/nuitée stationnement inclus (code promo : Relais) 

 
 

Informations Secrétariat: Josée Arsenault 
 joseearsenault@ccapcable.com 

 

Comité de course 
 

Tâches Samedi 20 février 2016 dimanche 21 février 2016 

Directeur d’épreuve Philippe Carrier Philippe Carrier 

Secrétariat de course Josée Arsenault Josée Arsenault 

Chef de piste Chantal Dias Chantal Dias 

Chef au départ Manon-Josée Hébert Roberto Ortiz 

Chef à l’arrivée Lyne Guay Pol Reny 

Délégué technique Daniel Paul Lavallée Daniel Paul Lavallée 
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Responsabilité  La Station de ski Le Relais, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs 
du Club de ski Le Relais se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec 

ces compétitions. 

 
 

Prix des billets de remontée mécanique 

 
1. Coureurs et entraîneurs: 

 
Jours de course: gratuits (Remis vendredi soir avec le paiement des frais d’inscription) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




