
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE COURSE 2023 
           QUALIFICATION SKIBEC ACROBATIQUE 

                     POUR LE CIRCUIT PROVINCIAL DE 

                         SKIACRO QUÉBEC 

 

 

 

 

 

 

 

 DU 13 JANVIER AU 15 JANVIER 2023 

CENTRE DE SKI 

LE RELAIS LAC-BEAUPORT 

 

 

 

 



 

 

 

Chères skieuses, chers skieurs, 

C’est avec plaisir que le comité organisateur du Club de ski acrobatique Le Relais Lac-Beauport invite votre 

équipe à participer à la compétition de qualification régionale pour le circuit provincial de bosses de ski 

acrobatique qui se tiendra au Lac Beauport du 13 au 15 janvier 2023.  

CENTRE DE SKI LE RELAIS LAC-BEAUPORT, 1084 BOUL. DU LAC, LAC BEAUPORT, QC, G0A 2C0 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1. Le programme de compétitions inclura une seule discipline du ski acrobatique, les bosses.  Il 

comprendra deux épreuves de bosses en simple qui se dérouleront dans la piste Audrey 
Robichaud 

 
2. Ces épreuves de bosses serviront de sélection pour la discipline de bosses et compteront pour 100% 

du processus de qualification des athlètes des clubs de Skibec devant évoluer sur le circuit 
provincial.  Sur les quatre descentes effectuées par le compétiteur lors de la fin de semaine, le total 
des deux meilleurs sera retenu et utilisé pour déterminer l’ordre de sélection.  Les spécifications 
pour les qualifications qui sont émises par Skibec et Skiacro Québec s’appliquent. 
 

3. Les compétitions se dérouleront en vertu des règlements généraux en vigueur de Skibec et de la 
Fédération Internationale de Ski (FIS).  Une qualification émise selon les procédures de Freestyle 

Canada est requise pour l’exécution de sauts inversés en compétition. 

 

4. Chaque épreuve de bosses consistera en deux descentes de ski dans les bosses et l’exécution de 
deux sauts. 
Les athlètes peuvent exécuter deux sauts de même catégorie (ex : Twist, Spread).  Sauf que 

l’exécution du même saut n’est pas permise, alors seul le meilleur des deux sauts sera 

comptabilisé.  
 

5.  Les catégories d’âge pouvant prendre part aux épreuves de bosses en simple : 

           

- U14/ 2009 – 2010 
- U16 / 2008 à 2007 
- U18+ / 2006 ou avant 
 

(**) Possibilité d’invitation pour les U12 : = 10 à 11 ans au 1e janvier de l’année en cours. 

 

 

 

 

 



 

SÉLECTION POUR LE CIRCUIT PROVINCIAL 
Chaque année, SAQ détermine les athlètes présélectionnés.  Par la suite, SAQ attribue un nombre de place 

à pourvoir pour les athlètes de la région de Québec. 

La qualification des athlètes de la région non présélectionnés sur le circuit provincial se fera de la manière 

suivante : 

1) La fin de semaine de la qualification provinciale comprendra un entrainement le vendredi, une 

compétition en simple le samedi et une compétition en simple le dimanche.  C’est le total des deux 

meilleures des quatre descentes du compétiteur lors de la fin de semaine (ex : somme des 2 

descentes du samedi ou somme d’une descente du samedi et d’une descente du dimanche ou 

somme des 2 descentes du dimanche) qui sera utilisé pour déterminer l’ordre de sélection.  Il est 

recommandé d’utiliser le même temps de référence lors des deux journées de compétition et 

d’aviser les juges du format de la sélection pour assurer le plus d’homogénéité possible dans les 

résultats.  

2) Skibec se donne le droit, mais non l’obligation, d’utiliser quatre des places au prorata du rapport 

gars/filles pour qualifier d’office certains athlètes qui ont participé au circuit Provincial de l’année 

précédente et qui ne seraient pas présélectionnés mais qui seraient les suivants dans la liste du SDP 

(Sélection Développement Provincial). Ces places devront être attribuées par les entraineurs 

membres du c.a. de Skibec au moins une semaine avant l’événement. Ceci dans le but de favoriser 

une certaine continuité dans les athlètes provinciaux.  Se référer à la liste émise par SAQ pour les 

présélections en début de saison pour l’une et à la liste de Skibec issue suite à l’évènement 

qualificatif.  

ATHLÈTE ADMISSIBLE : Tous les athlètes U14 et plus de la région sont invités à la Sélection Provinciale 

Skibec.   (**) Au 10 janvier, si le quota de 80 athlètes n’est pas atteint :   

- Les places restantes seront offertes aux athlètes U12 qui ont participé aux deux événements de 

bosses Skibec de l’année passée au ratio (2.5 gars pour 1 fille) en ordre décroissant, en utilisant la 

somme des deux pointages aux événements régionaux 2022 de bosses de chacun des athlètes, 

jusqu’à ce que le quota de 80 athlètes soit atteint.   Les athlètes U12 invités seront comptabilisés 

dans la sélection pour les provinciaux.  Il en reviendra aux entraineurs et aux parents de décider s’ils 

acceptent leur place.  

PRÉCISIONS RELATIVES AUX CATÉGORIES 

Les résultats de toute compétition avec catégories seront reportés sous une seule liste de résultats, toutes 

catégories confondues (1 liste par sexe). 

RATIO GARÇON / FILLE 

Les quotas sont calculés en fonction du ratio garçon / fille décrétés par SAQ. 

SÉLECTION DES ATHLÈTES  

Les Athlètes qualifiés le seront selon le nombre de places disponibles par région moins une  (n-1) et suivant 

les quotas et directives de SAQ (cf. règlements et procédures de SAQ). 

MESURES D’EXCEPTION 

La dernière place sera décidée par le consortium des entraineurs.  Ce choix discrétionnaire sera limité à une 

place pour toute la région Skibec.  Ainsi la dernière place disponible pour une saison donnée ne sera pas 

attribuée d’office selon la liste mais décidée par le consortium des entraineurs.  

 



 

INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT  

Chaque club devra nous faire parvenir la liste des athlètes (voir fichier Word annexé au courriel original) 

dûment remplie au plus tard le mardi 10 janvier 2023 avant 16h00 par courriel à l’adresse 

suivant :    Caroline.boudreau76@gmail.com 

Seuls les athlètes présélectionnés et les athlètes sélectionnés par leur région peuvent s’inscrire (Voir « 

Protocole de sélection aux compétitions Ski Acro Québec 2023 » pour l’admissibilité).  Les athlètes peuvent 

s’inscrire à plus d’un évènement.  

 

FRAIS D’INSCRIPTIONS 

Les frais d’inscription fixes sont de 150$ pour les deux épreuves qui inclus les frais de 30$ pour le remonte 

pente.   Le tout devra être payé en un seul versement par les clubs respectifs lors de l’inscription au bureau 

d’accréditation.  

Le dépôt pour le dossard de 20$ payé en argent fera office de billet pour les remontées mécaniques.  Des 

billets de remontées seront fournis gratuitement aux entraineurs dans un ratio raisonnable selon le nombre 
d’athlètes inscrits. 
 

 BUREAU D’ACCRÉDITATION :  

                                     1084-C Boulevard du Lac, Lac Beauport, QC, G3B 0X5 

   **Prendre note que le local n’est pas disponible pour les athlètes et les entraineurs.          

                            

RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES ACCIDENT 
Tous les athlètes, officiels ou tous autres membres de la région qui assistent ou participent à l’évènement 

de font à leurs propres risques. 

Chaque compétiteur doit avoir sa propre assurance médicale et assurance vie appropriée, qui couvre 

l’exécution des manœuvres effectuées en entrainement et en compétition. Également, l’athlète doit être 

membre en règle de Freestyle Canada (FC).  Le comité organisateur, les commanditaires et le Centre de ski 

Le Relais Lac Beauport se désistent de toute réclamation et se libèrent de toute responsabilité et 

indemnisation.  

Le comité organisateur, les commanditaires, FC, Ski Acro Québec, le club de ski acrobatique Le Relais Lac 

Beauport, le centre de ski Le Relais Lac Beauport ainsi que l’Association Canadienne du Ski ne se tiennent 

pas responsables des risques, des accidents, dommages ou pertes d’équipements et biens et/ou 

réclamations provenant d’une tierce partie pendant la tenue de l’événement, des dangers, hasards ainsi 

que la possibilité de blessures personnelles, de décès, de dommages de propriété ou pertes qui peuvent 

découler de cet événement aux athlètes, aux officiels et autres personnes reliées.   

Tous les compétiteurs devront porter leur dossard respectif pendant les entrainements officiels, durant la 

course ainsi que pendant la remise des médailles.  Ils doivent respecter les règlements de la FQSA, l’ACSA 

et ceux de la station de ski et faire preuve de respect en tout temps. 

Tous les participants sont priés de protéger et de sécuriser tous leurs effets personnels en tout temps.        

 

mailto:Caroline.boudreau76@gmail.com


 

COMITÉ ORGANISATEUR   
Chef de compétition    Ralph Koehler / robko@live.ca / 418-520-8056 

Johanne La Roche / larochejohanne@hotmail.com/ 418-446-6299 

Délégué technique    Lewis Lévesque 

Chef de piste bosses Johanne La Roche 

Juge en chef   Réal Robichaud 

 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE (sujet à changement)    
*Note : le comité organisateur se réserve le droit de changer l’horaire des événements présentés dans le programme.  Tout 

changement sera affiché au bureau de compétition ou vous sera envoyé par courriel.                      

 

VENDREDI 13 JANVIER 
 

ACTIVITÉ LIEU 

8h30 à 10h Bureau de compétition 
Chalet AcrobatX 

8h30 à 9h30 Inscription et remise dossards 

9h30 à 11h30 Entrainement Bosses 
(inspection incluse au début) 

Piste Audrey Robichaud 

11h30 à 12h30 Diner Chalet principal 

11h30 à 12h30 Entretien de la piste 
Piste Audrey Robichaud 

12h30 à 14h30 Entrainement Bosses 

15h00 Réunion chefs d’équipes Chalet AcrobatX 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 JANVIER   

ACTIVITÉ LIEU 

8h00 à 10h00 Bureau de compétition Chalet AcrobatX 

8h40 à 8h50 Inspection du parcours-entraineurs 

Piste Audrey Robichaud 

8h50 à 9h50 Entrainement 

9h50 à 10h00 Entretien de la piste 

10h00 à 10h05 Ouvreur de piste 

10h05 à 12h05 Descente #1 F/H 

12h05 à 12h20 Entretien piste 

12h20 à 13h10 Entrainement 

13h10 à 13h25 Entretien piste 

13h25 à 15h25 Descente #2 F/H 

MÉDAILLES PODIUM 

 

BONNE CHANCE À TOUS LES ATHLÈTES  

ET 

BEAUCOUP DE PLAISIR ! 

mailto:robko@live.ca
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