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AVIS DE COURSE 

 

Compétition provinciale de bosses 

Du 20-21 et 22 janvier 2023     
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Invitation 

 

OYÉ! OYÉ! C’est avec un immense plaisir que nous allons débuter la saison 2022-2023.  

Le comité organisateur du Club de Ski acrobatique Mont-Gabriel  en collaboration avec Ski Acro 
Québec, Acroski Laurentides et le Sommet Gabriel a le plaisir d’inviter les athlètes de ski 
acrobatique à cette première tranche du circuit provincial de bosses de la saison  2022-2023.  

Cette épreuve de bosses en simple se déroulera du vendredi le 20 janvier  au dimanche 22 
janvier 2023 dans la piste « TAMARACK » du Sommet Gabriel.  Vendredi, le 20 janvier, c’est 
journée d’entrainement et le 21 et 22 janvier 2023 seront les jours de compétitions. 

Les détails de ces évènements sont présentés dans le document qui suit.  

 

NOUS VOUS Y ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!  

 

Sylvain Sauvageau 

Président du Club de Ski acrobatique Mont-Gabriel   
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OFFICIELS DE LA COMPÉTITION  

 Chef de compétition : Sylvain Sauvageau 

Délégué technique : Vicky Hamel 

Assistant DT : Pierre Olivier Roy 

Juge en chef :  Marie-Ève Larose  

Chef de piste : Marc-André Gauthier 

Assistant chef de piste : Marcel Mailloux 

Chef de compilation :   Jennifer Noiseux                        

 

Lieu : Sommet Gabriel                                                              infos@sommets.com 

1501, Chemin du Mont-Gabriel                                  450 229-7550 
Sainte-Adèle (Québec)                                               Télécopieur : 450.227.2065 
Canada                                                                       Télécopieur : 450.229.7950 
J8B 2J8 

 

 

 

 

mailto:infos@sommets.com
tel:+4502297550
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ACCRÉDITATION  

Le bureau d’accréditation sera situé dans le chalet du Sommet Gabriel au sous-sol passé par la 
porte qui donne directement au sous- face à la montagne.  Notre équipe d’inscription vous 
accueilleront  athlètes et parents selon l’horaire préliminaire (voir à la fin du document).  

INSCRIPTIONS  

L’inscription des athlètes est OBLIGATOIRE   via ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUkoMhkTUW6F9BlwcQtB_8da_uWPO785XSKCqU7yXbg56ppg/viewform?
usp=pp_url   

 

 Avant 17 Janvier 2023 à minuit pour toutes questions communiquer avec Sonya Péloquin: 
clubskimontgab@gmail.com . Veillez nous faire parvenir le nom des entraineurs qui 
accompagneront vos athlètes. 

Frais d’inscription  

110$ pour frais d’inscription et l’évènement est de  25$ par épreuve (total 
de 160$)  

Frais d’inscription et billet athlète  payable par virement  INTERAC  à :  
kdenis@groupemdf.com 

 

Sous l’onglet « RAISON » veuillez inscrire le nom de l’athlète et le club de provenance.  

Question : Montagne                           Réponse : Gabrielb23 

Le paiement doit se faire par virement avant le 17 janvier 2023 à minuit. 
Note COVID : En raison des circonstances COVID, le comité organisateur pourra refuser toute 
inscription sur place le jour de l’événement. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUkoMhkTUW6F9BlwcQtB_8da_uWPO785XSKCqU7yXbg56ppg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUkoMhkTUW6F9BlwcQtB_8da_uWPO785XSKCqU7yXbg56ppg/viewform?usp=pp_url
mailto:clubskimontgab@gmail.com
mailto:kdenis@groupemdf.com
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TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT passer  au bureau d’accréditation pour récupérer leur billet 
et leur dossard. 

Les demandes de billets de remontée mécanique discrétionnaires devront être acheminées à 
Sonya Péloquin à l’adresse : clubskimontgab@gmail.com . Le nombre exact pour chaque jour 
d’entrainement et de compétition devra être précisé au plus tard le lundi 12 janvier 2023 à 
minuit. Ces billets seront disponibles au bureau d’accréditation. 

 

DOSSARDS 

 

Événement Tarification 
Inscription  160$  

Frais d’inscription 110$ (non 
remboursable) 

Dépôt du dossard  40$ argent comptant 
Billets remontées mécanique Tarif incluant les taxes 

non remboursable 
Athlète forfait 3 jours seulement 
(OBLIGATOIRE) 

95.00$  
 

Entraineurs Gratuit 
 

*Seulement les athlètes inscrits à cette compétition peuvent bénéficier de ce tarif. 

Le total pour l’inscription, le billet forfait trois jours est de 255.00$  

 

mailto:clubskimontgab@gmail.com
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Remboursement 

7.3. REMBOURSEMENT (règlement Acro Ski Québec) 

 Un athlète qui a payé sa participation à un événement du circuit provincial (i.e. un athlète qui 
participe au circuit provincial à même la «Pré-sélection» ou le «quota restant») et qui s’absente 
à  cette étape ne pourra être remboursé que s’il a subi une blessure (papier d’un spécialiste de 
la santé approuvé par Ski Acro Québec est requis) et si son nom ne se retrouve pas sur la liste de 
départ ou pour une autre raison jugée valable par le CA de Ski Acro Québec. Pour un athlète qui 
se présente à une compétition, les frais administratifs d’inscription de 110$ ne sont pas 
remboursables. Seuls les frais d’épreuves pourront être remboursés pour un athlète qui se 
blesse lors des entraînements (rapport médical de la patrouille ou papier d’un spécialiste de la 
santé approuvé par Ski Acro Québec est requis), dans la mesure où son nom n’apparaît pas sur 
la liste de départ. Un athlète dont le nom apparaît sur la liste de départ ne pourra recevoir de 
remboursement pour l’épreuve où il est inscrit 

Si un événement est annulé à cause de conditions météorologique défavorables ou toute autre 
circonstance exceptionnelle aucun remboursement ne sera émis. Le comité organisateur aura 
déjà défrayé tous les coûts de la tenue de l’évènement. 

 

Règlements  

 Les compétitions se dérouleront en vertu des règlements généraux en vigueur de Ski 
Acro Québec (FQSA) 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. C’est là responsabilités aux chefs d’équipe 
de s’assurer que la liste des sauts qualifiés disponible sur le site de Ski Acro Québec est à 
jour pour leurs athlètes. 
 



[Texte] 
 

                           
   

                            
 

 Règlements (suite) 

 

 La compétition de bosses consiste en deux descentes de ski dans les bosses incluant 
l’exécution de deux sauts de catégories différentes dans le parcours de bosses. La 
meilleure de ces deux descentes est retenue comme résultat final. 

 Les catégories d’âges pouvant prendre part à la compétition de bosses en simple : 

                U14 (13 ans et moins)     U16 (14-15 ans)              U18 (16 ans et +)           

 Quota pour chacune des épreuves : Référence aux règlements du circuit provincial de la 
Ski Acro Québec. 

 Tous les athlètes doivent avoir un entraîneur enregistré à Freestyle Canada et Ski Accro 
Québec 

 Le port du casque est obligatoire pendant les entrainements et la compétition. 
 Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entrainements 

officiels, les compétitions et la remise des médailles. 

Responsabilité de l’athlète 

Accréditation :  

C’est la responsabilité de chaque athlète à s’assurer d’avoir fait son inscription via le lien 
snowreg  avant la date limite et de se présenter au bureau d’accréditation. 

 Ils doivent respecter les règlements de la Ski Acro Québec, de l’ACSA et ceux de la station de ski 
et faire preuve de respect en tout temps. Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre 
assurance médicale. Le comité organisateur, les commanditaires et le Sommet Gabriel se 
désistent de toute réclamation et se libèrent de toute responsabilité et indemnisation. Le port 
du protecteur buccal est fortement recommandé. Le port du casque est obligatoire pour tous. 
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 Responsabilité de l’athlète(suite) 

 

Il est important que le numéro de dossard de l’athlète corresponde au numéro du dossard sur la 
liste de départ sous lequel il a été enregistré pour le jugement et la compilation des résultats. Si 
un athlète devait remplacer son dossard, il est de la responsabilité de l’athlète et de son 
entraîneur d’en aviser le personnel en charge de l’inscription (Sonya Péloquin) pour modifier ses 
données dans le système de compilation.  

Licence 

Tous les athlètes doivent détenir une licence Athlète provincial valide auprès de Freestyle 
Canada et Ski Acro Québec afin de participer à l’événement. Nous aurons une liste à jour et 
ferons une vérification lors de l’accréditation. Pour les athlètes qui ne seront pas sur la liste, une 
preuve de licence valide devra obligatoirement être présentée, en marge de quoi l’athlète ne 
pourra pas participer à l’événement. 

 

Responsabilité de tous 

Tous les athlètes, les officiels et les autres membres affiliés qui participeront à l’événement le 
font à leurs propres risques. 

Le comité organisateur, les commanditaires et le Sommet Gabriel ne seront pas tenus 
responsable des risques, danger, 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. 
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RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE 

 Les réunions des chefs d’équipe se tiendront dans le bar du Sommet Gabriel (zone griffon) au 
deuxième étage. Le vendredi, le 20 janvier 2023 à 15h30 et le samedi, le 21 janvier 2023 à 
16h30.   

Pour les billets accompagnateurs 

Nous n’aurons pas de billets en vente au bureau d’accréditation.  

Il est fortement recommandé d’acheter vos billets en ligne.  

Hébergement 

 

 Hôtel Saint-Sauveur 

570 Chemin Des Frênes, Piedmont, Canada 

Téléphone : 1-855-297-1800 

 

Manoir St-Sauveur 

246, chemin du Lac Millette, Saint-Sauveur (Québec) Canada 

Téléphone : 1-800 361-0505 
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE   

 

Jour Heure Description Lieu 

Vendredi  8h00 - 9h00 
Inscriptions et remise des 
dossards 

Chalet du Sommet 
Gabriel au sous-sol 

 
9h00 – 
10h00 Entretien de piste et inspection  

20-janv-23 
10h00 - 
12h00 Entrainement officiel  

  
12h00 - 
12h30 

Side slip (tous les athlètes)  et 
entretien de piste Piste Tamarack 

  
12h30 - 
14h30 Entrainement officiel  

  14h30 
Side slip (tous les athlètes) et 
entretien de piste  

  15h30 Réunion des chefs d'équipe  Dans le bar du chalet  
      

 

N.B. Cet horaire peut être ajusté jusqu’à la tenue de la première réunion des chefs d’équipe 

La mise à jour de l’horaire  et les résultats seront affiché sur notre page Facebook :  

Club Ski Acrobatique Mont Gabriel | Facebook 

Bonne chance à tous!!!! 

https://www.facebook.com/groups/8784159726
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE    

Jour Heure Description Lieu 

Samedi 8h00 - 9h00 Bureau de compétition 
Chalet du Sommet 
Gabriel au sous-sol 

21-janv-23 8h30 Accès à la remontée mécanique 
Bas de la piste 

Tamarack 

  8h30 -8h45 Inspection et entretien de piste  

  8h45 - 9h30 Entrainement officiel  

 9h30 – 9h40 Entretien de piste  

  9h40 – 9h50 Ouvreurs de piste   

  9h50 -12h00 Compétition 1e descente Piste Tamarack 

  12h00 -12h15 
Side slip (tous les athlètes) 
Entretien piste    

  12h15 - 12h45 Entrainement officiel   

  12h45 - 13h00 Entretient de piste  

  13h00 - 15h10 Compétition 2ième  descente  

 15h10 –15h40 
Side slip (tous les athlètes) 
Entretien piste    

  16h00 Remise des médailles Au bas de la piste 

  16h30 Réunion des chefs d'équipe  Dans le bar du chalet 

       
N.B. Cet horaire peut être ajusté jusqu’à la tenue de la première réunion des chefs 
d’équipe.  



[Texte] 
 

                           
   

                            
 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE    

Jour Heure Description Lieu 

Dimanche 8h00 - 9h00 Bureau de compétition 
Chalet du Sommet 
Gabriel au sous-sol 

22-janv-
23 8h30 Accès à la remontée mécanique 

Bas de la piste 
Tamarack 

  8h30 -8h45 Inspection et entretien de piste  

  8h45 - 9h30 Entrainement officiel  

  9h30 – 9h40 Entretien de piste  

  9h40 – 9h50 Ouvreurs de piste  Piste Tamarack 

  9h50 -12h00 Compétition 1e descente  

  12h00 -12h15 
Side slip (tous les athlètes) Entretien 
piste    

  12h15 - 12h45 Entrainement officiel   

  12h45 - 13h00 Entretient de piste  

  13h00 - 15h10 Compétition 2ième  descente  
     

 15h10 –16h00 

Démantèlement de la piste et tour 
des juges 
 

TOUS!!! 
 
 

  16h00 Remise des médailles Au bas de la piste 

    

N.B. Cet horaire peut être ajusté jusqu’à la tenue de la première réunion des chefs d’équipe 
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