
 

AVIS DE COURSE  

COUPE QUÉBEC  

GS 2 courses – 2 descentes  

Dimanche 22 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.)  

Le parcours d’alpin sera situé dans la piste l’Avalanche.  

8h30-9h00 Enregistrement des athlètes - Bureau de course  

09h15 Réunion chefs d’équipe au sommet du parcours  

09h30-09h45 Inspection du parcours  

10h00 Compétition (format deux courses, deux descentes)  

La remise des médailles se déroulera 30 minutes après la fin de la compétition sur le terrasse 

extérieure du chalet principal.  

INSCRIPTION  

Toutes les inscriptions devront être complétées 48h avant le début de l’événement c'est-à-dire 
VENDREDI 20 JANVIER à 9h00. Aucune inscription sur place ne sera possible.  

Pour vous inscrire en ligne à l’événement: CLIQUEZ ICI  

Tous les entraîneurs doivent s’inscrire en ligne afin de pouvoir profiter du tarif préférentiel sur le 

billet de remontée. Pour vous inscrire: CLIQUEZ ICI 

TARIF D’INSCRIPTION  



o Coupe Québec : 45$ + 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 au 

coût de 40$ : 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  

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 (Coupe Québec – âge au 31 décembre 2022)  

11 ans et moins  

12-14 ans  

15-19 ans  

OPEN  

BILLET DE REMONTÉE  

Des billets de remontée mécanique à tarif réduit (30$ + taxes) seront disponibles pour les 

athlètes. 

 


