
 
 

 
AVIS DE COURSE 

Mt. Tremblant – FIS – UNIVERSITAIRE 
11 et 12 mars 2016 

 
Épreuves  GS Hommes et Femmes 
 
Endroit                Station Mt. Tremblant / pistes : McCulloch – Coté Sud 
 
Horaires              Remis à la réunion des entraîneurs 
 
Organisation         Club de ski Mt. Tremblant 
 
Sanction  Calendrier des courses FIS 2015-2016 
 
Admissibilité et     Les règlements de la FIS, de Alpine Canada Alpin, de Ski 
Règlements           Québec Alpin et du RSEQ seront observés. 
 

   À noter : le règlement 6.2.1 sera appliqué sans exception :  

 

'' Label attestant de la conformité avec la spécification FIS pour 

les  casques de compétition (GS/SG/DH)'' 

- Pas de Label, pas de course 

 
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 7 mars 2016. 
 

 
Pour les inscriptions hors provinces et/ou non-étudiants et 
pour tous les athlètes FIS hors province, envoyez vos 

inscriptions sur formulaires officiels FIS seulement par courrier 
électronique à genevieve@skiquebec.ca au plus tard le 10 
mars 2016. 
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Frais d’inscription 
 
50$ par course, incluant le billet de remontée mécanique et les 
taxes. Ils sont payables par chèque d’équipe (à l’ordre de : 
Club de Ski Mt. Tremblant) ou en argent comptant le jeudi 10 
mars, à 18h, au secrétariat de course situé au Club de Ski Mt. 
Tremblant. Les inscriptions non-payées à 19h seront 
considérées comme annulées et seront enlevées du tableau. 

 
Entraînement           Sera déterminé à la réunion des entraîneurs 
 
Réclamations           Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit 
Et protêts            en conformité avec le règlement FIS et accompagnes d’un                             

dépôt en argent de 100$CAN (RIS 644.4) 
 
Réunion des            Réunion et tirage au sort le 10 mars 2016, à 19h30, au 
Entraineurs              Club de Ski Mt. Tremblant . 
  
Tableau                   À côté de la cabane de chrono, en bas de la piste McCulloch 
d’affichage  LIVE TIMING : http://canski.live-timing.com/ 
 
Remise de prix Les remises de médailles auront lieu le samedi 12 mars 2016 

en face de Chalet des Voyageurs. 
 
Hébergement 1-800-253-0093 

2NV3XW 
Course Circuit Universitaire 

 
Informations  M. André Plourde, Directeur d’épreuve 

Cellulaire : 514- 835-9747 
Courriel: andre.plourde@colliers.com 

 
M. Bernard Gagnon, responsable RSEQ 
Cellulaire : 514-208-3166 / Courriel : bgagnon@rseq.ca 
 
Mme. Geneviève Coulloudon, Ski Québec alpin 
514-252-3089 poste 3715 / genevieve@skiquebec.qc.ca 

 
Comité de course Directeur d’épreuve : André Plourde 
 
 Administrateur d’épreuve : Melissa Margles  
 Cellulaire : 514-220-5544  

Courriel : melissamargles@hotmail.com 
 
 Chef de piste : François Charles Sirois 



 
 Délégué technique : Martin Larichelière 
 
Responsabilité  La Station Mt. Tremblant, les organisateurs de la course ainsi 

que les administrateurs, dirigeants et bénévoles  se dégagent 
de toutes responsabilités en rapport avec ces compétitions. Le 
comité organisateur et le RSEQ se réserve le droit de refuser 
la participation aux épreuves à tout compétiteur qui n’est pas 
admissible académiquement ou qu’il juge inapte à prendre part 
aux courses. 

 
 Pas de stationnement a Club House les jours de courses, le 

Chalet des Voyageur est ouvert à partir de 7hrAM. 
 
  




