
 
Avis de course 

11-12 FÉVRIER 2023 – SUPER GÉANT U16 
MONT SAINTE-ANNE – LA CRÊTE (VERSANT SUD) 

(l’arrivée du parcours est accessible à pied pour les spectateurs – environ 10 minutes de marche) 

 
Horaire : l’horaire final sera annoncé à la rencontre des entraîneurs qui aura lieu en visio-conférence 

vendredi le 10 février à 17h45 
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/89711090250?pwd=a0M1TTNZWlBBY1RRMlhHNVZ4c09MUT09 
 

11 février 2023 (Entraînement : la journée d’entraînement est obligatoire pour la participation à la course) 
 
7h45  Remise des billets de remontées (Salle Lake Placid, dans l’édifice de la gondole) 
7h50  Montée du jury par l’Express du sud 
8h10     Montée des coureurs par L’Express du sud 
8h20  Inspection du tracé par le Jury 
8h50     Inspection du tracé par les coureurs 
9h35     Fermeture du tracé pour inspection      
9h45     Départ 1re descente d’entraînement 
11h45    Départ 2e descente d’entraînement 
13h30    Départ 3e descente d’entraînement (si le temps, le parcours et la température le permettent) 
 
Une courte rencontre d’entraîneurs sera effectuée dans l’aire d’arrivée 15 minutes après le dernier coureur. 
 
 
12 février 2023 
 
7h45  Remise des billets de remontées  (Salle Lake Placid, dans l’édifice de la gondole) 
7h50     Montée du Jury par l’Express du sud 
8h10     Montée des coureurs par L’Express du sud 
8h30      Inspection du tracé par le Jury 
9h10     Inspection du tracé par les coureurs 
9h50     Fermeture du tracé pour inspection 
10h00     Ouvreurs 
10h05   Départ 1re course 
12h30   Départ 2e course 
 
Affichage des disqualifications pour les 2 courses environ 15 minutes après le dernier coureur. 
 

https://us02web.zoom.us/j/89711090250?pwd=a0M1TTNZWlBBY1RRMlhHNVZ4c09MUT09


La collaboration de tous les coureurs est demandée pour le démontage de la piste de vitesse svp 
 
 
 
Remise des médailles environ 45 minutes après la fin de la 2e course, podium principal à la base sud de la 
montagne. 

 

SANCTION ACA, SQA et Skibec Alpin 

ADMISSIBILITÉ & 
RÈGLEMENTS 

Règlements FIS, SQA et Skibec Alpin 
Tous les athlètes de la catégorie membres de SQA et des Grands Circuits Volvo de Québec de SKIBEC Alpin 

INSCRIPTION Gratuit pour les athlètes inscrits aux Grands Circuits Volvo de Québec de SKIBEC Alpin 
Coureurs invités 45 $ payables lors de la remise des dossards 

INFORMATION Skibec Alpin 
a/s Marie-Andrée Simard 
Tél. : (418) 561 4514 
Courriel : masimard@skibecalpin.ca 

Club de ski Mont Sainte-Anne 
a/s Julie Houle 
Tél : (819) 609-3124 
Courriel : julie.houle@uniprix.com 
 

COMITÉ DE COURSE Directeur d’épreuve : Bernard Gaudreault - bgaudreault@planifika.net 
Administrateur de l’épreuve : Julie Houle – julie.houle@uniprix.com 
Chef de piste : Henrick Simard (11 février) – Eric Breton (12 février) 
Délégué technique : Richard Perron – richard.perron@ccapcable.com 
Arbitre : Relais 
Traceurs : MSA (11 février) – MSA/Skibec (12 février) 

  

 

 
Coordonnateur skibec U16 : Yan Patry : yan.patry@hotmail.com 
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