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AVIS DE COURSE 

FIS -SUPER SÉRIE SPORTS EXPERTS présentée par AUDI 

20, 21 décembre 2022 (HOMMES) 

Équipe de compétition de ski St-Sauveur 
 

ÉPREUVES 2x Slalom Hommes : 20, 21 décembre 2022 
Heure de départ : 9:45 chaque jour 
Piste : Nordique 
Codex 20 décembre : 1450 
 21 décembre : 1451 

ENDROIT Sommet Saint-Sauveur, Québec 

ORGANISATION Équipe de compétition de ski St-Sauveur, Ski Québec Alpin (SQA) 

SANCTION Calendrier des courses FIS 2022-2023 

ADMISSIBILITÉ & 
RÈGLEMENTS 

Les règlements de la FIS, Alpine Canada Alpin (ACA) et Ski Québec Alpin (SQA) seront observés 

INSCRIPTIONS et 
PAIEMENTS 
 
 
 

Date limite pour l’inscription: Dimanche 18 décembre 2022 à 23 :59 (RIS 604.4.1)  
Athlètes québécois: Doivent être inscrit par leur entraîneur au plus tard 15 jours avant chaque 
événement à https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php  
 
Autres Athlètes : Inscription sur formulaire FIS seulement par courrier électronique à 
sqa@skiquebec.qc.ca  
 
Le paiement :  
 
OPTION 1 : Paiement Interac qui doivent être complétés au plus tard le 19 décembre à 17h00 

● Adresse du paiement : ecsss.interac@gmail.com  
● Réponse à la question de sécurité : stsauveur 
● Identifier dans le commentaire votre équipe et les # FIS des Athlètes concernés 

OPTION 2 : Argent comptant (CAD ou USD) ou par chèque d’équipe en dollars canadiens à l’ordre 

de Équipe de compétition de ski St-Sauveur ; le 20 décembre de 7:45 à 8:30 à la cabane chrono en 

bas de la piste Nordique.  

Les entraîneurs sont tenus de payer pour l’ensemble de leur équipe. 

FRAIS 
 
 

80$ CAD par course (60$ USD), incluant le billet de remontée et les taxes.   
 
Un dépôt de $100 par équipe doit être versé à Équipe de compétition de ski St-Sauveur lors du 
paiement des inscriptions (Paiement Interac ou Chèque de club ou argent comptant). 
Les dépôts seront remboursés au retour de tous les dossards de l’équipe. Aucun remboursement 
aux équipes des gagnants (top 5) qui ne se présentent pas à la remise des médailles. (Politique de 
ACA). 

https://adhesion.skiquebec.qc.ca/entraineur/login.php
mailto:sqa@skiquebec.qc.ca
mailto:ecsss.interac@gmail.com
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BILLET DE 
REMONTÉES ET 
DOSSARDS 
 

Les billets de remontée pour les athlètes et les entraîneurs seront disponibles le 20 décembre 
de 7:45 à 8:30 à la cabane chrono en bas de la Nordique.  
 

Les dossards seront disponibles le matin de chaque course sur le support à dossard en bas de 
la piste Nordique. Ils doivent être remis sur le support à la fin de chaque course.  

RÉUNION DES 
ENTRAINEURS ET  
TIRAGE AU SORT 

19 décembre 2022, 19:00, Rencontre virtuelle: 
https://us02web.zoom.us/j/7378167801?pwd=TXZtVGVlZWdham5nY083QXJVczJiQT09  
Meeting ID: 737 816 7801 
Passcode: StSauveur 
 
20 décembre 2022, environ 60 minutes après la course au chalet des moniteurs (en bas de la 
piste Nordique) 

COMMUNICATION 
GROUPE WHATSAPP 

Prières de vous joindre au Groupe WhatsApp: Super Series St-Sauveur 
https://chat.whatsapp.com/EeJ1LTh8WzH0AHTbA6DMTJ  
Vous pourrez recevoir des informations et des mises à jour en direct les jours de course. 
 

 

TABLEAU 
D’AFFICHAGE 

Les résultats non officiels seront disponibles en temps réel sur https://www.live-
timing.com/index.php  

REMISE DE PRIX 30 min après le dernier coureur – au bas de la piste Nordique  

RÉCLAMATIONS ET 
PROTÊTS 

Toutes réclamations et protêts doivent être faits par écrit en conformité avec le règlement FIS 
déposé au directeur d’épreuve à la cabane chrono et accompagné d’un dépôt en argent de 100$ 
(RIS 644.4) 

HÉBERGEMENT Responsabilité des coureurs et entraîneurs 
http://www.valleesaintsauveur.com/hebergement-saint-sauveur.html 

ENTRAÎNEMENT Pour l’entraînement avant le 20 décembre, veuillez contacter le service des ventes de Sommet 
Saint-Sauveur au 450-227-4671 ou au 514-871-0101 option 2. 

https://us02web.zoom.us/j/7378167801?pwd=TXZtVGVlZWdham5nY083QXJVczJiQT09
https://chat.whatsapp.com/EeJ1LTh8WzH0AHTbA6DMTJ
https://www.live-timing.com/index.php
https://www.live-timing.com/index.php
http://www.valleesaintsauveur.com/hebergement-saint-sauveur.html
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COMITÉ DE COURSE Directeur d’épreuve Dominic Leblanc               skidominicleblanc@gmail.com      514-234-7321 
Secrétaire d’épreuve Nancy Lemieux               nlemieux75@gmail.com 
Chef de piste  Stéphane Bourget 
Ski Québec Alpin  Yanique Verne B.               sqa@skiquebec.qc.ca 
Délégué technique Mark Somers (1223)  

INFORMATION Nancy Lemieux nlemieux75@gmail.com 

RESPONSABILITÉ Sommet Saint-Sauveur, les organisateurs de la course ainsi que les directeurs de l’Équipe de 
compétition de ski St-Sauveur se dégagent de toutes responsabilités en rapport avec ces 
compétitions. Le comité organisateur se réserve le droit de refuser la participation aux épreuves à 
tout compétiteur qu’il juge inapte dans les circonstances. 

NOTES Le chalet principal est ouvert aux athlètes et aux entraîneurs à partir de 7:30 chaque matin.  
IMPORTANT - Aucun sac ne peut être laissé à l’intérieur du chalet au niveau de la cafétéria, 
cependant il y a des emplacements pour ranger les sacs au niveau inférieur. Merci 
 

Bienvenue et bonne chance ! 

 

  

mailto:skidominicleblanc@gmail.com
mailto:nlemieux75@gmail.com
mailto:sqa@skiquebec.qc.ca
mailto:nlemieux75@gmail.com
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Equipe de compétition de ski de St-Sauveur is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/7378167801?pwd=TXZtVGVlZWdham5nY083QXJVczJiQT09 

Meeting ID: 737 816 7801 

Passcode: StSauveur 

 

One tap mobile 

+13126266799,,7378167801#,,,,*316129516# US (Chicago) 

+13462487799,,7378167801#,,,,*316129516# US (Houston) 

Dial by your location 

     +1 312 626 6799 US (Chicago) 

     +1 346 248 7799 US (Houston) 

     +1 386 347 5053 US 

     +1 564 217 2000 US 

     +1 646 558 8656 US (New York) 

     +1 646 931 3860 US 

     +1 669 444 9171 US 

     +1 669 900 9128 US (San Jose) 

     +1 719 359 4580 US 

     +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

     +1 301 715 8592 US (Washington DC) 

     +1 309 205 3325 US 

Meeting ID: 737 816 7801 

Passcode: 316129516 

 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbpZC3svqU 

 

https://us02web.zoom.us/j/7378167801?pwd=TXZtVGVlZWdham5nY083QXJVczJiQT09
https://us02web.zoom.us/u/kbpZC3svqU
https://us02web.zoom.us/u/kbpZC3svqU

