
   
 

 
Le Club de Ski Acrobatique Stoneham  
vous invite à l’Open Parc Stoneham #1 
(compétition régionale de Slopestyle) 

le 5 février 2023 
 

 

  



   
 
 

 

Chers skieurs, 

C’est avec plaisir que le comité organisateur du Club de Ski Acrobatique Stoneham vous 
à l’Open Parc Stoneham, une compétition régionale de ski slopestyle s’adressant aux 
garçons et filles d’âge U12 à U16. 

Particularité pour la saison 2023, notez qu’il y a une deuxième épreuve sous le même 
format prévue le 26 mars. Ceci sera une belle opportunité de voir la progression des 
jeunes en cours de saison. 

Ces épreuves se tiendront dans le parc à neige Intro dans le bas de la piste 4B à la 
Station Touristique Stoneham, piste qui est accessible à pied pour les spectateurs. Le 
parcours combinera des modules de parc et des sauts (mini big air) qui permettront aux 
jeunes de se mesurer et compétitionner dans une atmosphère amicale. 

Malgré la pression que nos athlètes ressentent avant et pendant un tel événement, nous 
leur souhaitons d’atteindre leurs objectifs tout en s’amusant. Bienvenue chez nous et 
amusez-vous bien ! 

Bonne chance à toutes et à tous ! 

 
Mathieu Cyr 
mathieu.cyr@outlook.com  
Chef de compétition  
Club de ski acrobatique de Stoneham 
 
Steve Brousseau 
Steve_brousseau@hotmail.com 
Assistant-Chef de compétition 
Club de ski acrobatique de Stoneham 
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AVIS DE COURSE 
 
 

1.0 FORMAT DE L’ÉVÉNEMENT 

Cet événement permettra aux athlètes de la région de démontrer leurs habiletés et leur progression 
dans une ambiance festive. Le format de l’événement respecte l’esprit du programme 
FREESTYLERZ et ACRO CAN. Pour plus d’information, visitez le site de Freestyle Canada.  

2.0 DISCIPLINE 

Le programme de compétition est un événement de Slopestyle offrant des difficultés techniques 
adaptées à l’âge des jeunes du niveau U12, U14 et U16 pour les femmes et les hommes. 

3.0 PARCOURS 

L’athlète devra franchir 5 sections qui devraient se décliner ainsi : 3 sections de modules et 2 sauts 
(mini big air). Cette information est provisoire et le comité organisateur se réserve le droit d’apporter 
des ajustements au parcours. 

4.0 ÉVALUATIONS 

Les athlètes seront jugés pour chacune des descentes de qualifications et les critères d’évaluation 
seront tel que ceux de freestyle Canada. Les meilleurs de chacune des catégories seront retenus pour 
la finale qui comprendra deux descentes. Un podium avec remise de médailles honorera les gagnants 
de chacune des catégories.  

5.0 DATE ET LIEU 

La compétition se déroulera le 5 février 2023 à la Station Touristique Stoneham (600, Chemin du Hibou, 
Stoneham) dans le bas de la piste 4B – La Rock ’N Roll (Cliquez ici pour la carte des pistes). Pour éviter 
les délais, les athlètes sont invités à utiliser la remontée mécanique « A – L’Alizé » pour accéder au 
parcours. 

6.0 ADMISSIBILITÉ   

Les catégories d’âges femmes (F) & hommes (H) suivantes, telles que définies dans les règlements 
du circuit provincial sont admises :  

U12, U14 et U16 avant le 31 décembre 2022. 

Certaines catégories pourraient être combinées selon le nombre de participants inscrit. 

  

https://ski-stoneham.com/montagne/carte-des-pistes/


   
 
7.0 INSCRIPTION 
 
*INCRIPTION :  

- Pour les athlètes de Club de Ski Acrobatique Stoneham : https://app.clubs.studio/ 
- Pour tous les autres athlètes : https://OpenParc-Fevrier2023.eventbrite.ca 

 
*FRAIS : 65$ par athlètes (incluant le billet de remontée).  
 
*BILLETS DE REMONTÉE MÉCANIQUE (athlètes et entraîneurs de club) : Les billets de remontée 
sont offerts par la station Touristique Stoneham. 
 
*DOSSARD : Les dossards doivent être remis à l’accréditation à la fin de la compétition. Un montant 
de 20$ sera facturé à l'athlètes s’il ne retourne pas son dossard. 

*REPAS : Service de cafétéria offert dans le chalet principal.  

*BUREAU D’ACCRÉDITATION : salle Harfang située à droite du chalet principal de la station, près de 
l’entrée principale de l'hôtel Stoneham. Il ouvrira ses portes le matin de l’évènement à 7h30. 

8.0 OBLIGATIONS DE L’ATHLÈTE 

Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entraînements officiels et lors 
de la compétition. Le port du casque est obligatoire pour tous et ce dernier doit être sécuritaire. 

9.0 RESPONSABILITÉ 

Tous les athlètes, les officiels et les autres membres affiliés à une association nationale qui 
participeront à l’événement le font à leurs propres risques. Le comité organisateur, les commanditaires 
et la Station Touristique Stoneham ne pourront être tenus responsables des risques et dangers reliés 
à l’événement ainsi que des blessures et des décès qui pourraient survenir tant pour les athlètes, 
bénévoles, officiels et toutes autres personnes lors de cet événement. Ils ne pourront non plus être 
tenus responsables des dommages à la propriété et des pertes encourues dans le cadre de ces 
compétitions.  

10.0 ASSURANCE 

Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre assurance médicale. Le comité organisateur, les 
commanditaires et la Station Touristique Stoneham se désistent de toutes réclamations et se libèrent 
de toutes responsabilités et indemnisations.  

Tous les athlètes doivent détenir une licence 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’enfant ne pourra pas participer à l’événement. 
 
 

 

https://app.clubs.studio/
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11.0 RÉUNION DES ENTRAINEURS ET DES ATHLÈTES 

Une réunion pour les entraineurs est prévue en vidéoconférence sur la plateforme TEAMS le samedi 
4 février à 19h30 (Cliquez ici pour participer à la réunion ou composer le 581-316-0211 avec le ID de 
conférence de 275 255 186#). Les athlètes peuvent se joindre également à la réunion.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNlN2IxNTktMWU0Ni00OTBmLTlhMWQtNzA4MzUwYjlmYzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a40fe4ba-abc7-48fe-8792-b43889936400%22%2c%22Oid%22%3a%221b091ded-dea1-4799-bb24-63badee54d3b%22%7d


   
 

HORAIRE 
 

OPEN PARC - DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 

7h30 – 9h00 Inscription Salle 
Harfang 

8h30 Ouverture de la remontée mécanique A – L’Alizé 

8h45 – 9h00 Inspection du parcours (Femme et Homme) 

Parc Intro 

(Bas de la 
piste 4B -  
La Rock ‘N 

Roll) 

9h00 – 10h15 Entraînement officiel pour les qualifications 
(Femme et Homme) 

10h15 – 10h30 Entretien de piste 

10h30 – 12h15 Première et deuxième descente de qualification 
(U12F, U14F, U16F, U12H, U14H, U16H) 

12h15 – 12h30 Entretien de piste 

12h30 – 13h00 
Diner et affichage des résultats des 
qualifications :  
Club Ski Acrobatique Stoneham | Facebook 

13h00 – 13h30 
Entraînement officiel pour les finales (Femme et 
Homme) 

13h30 – 13h40 Entretien de piste 

13h40 – 14h45 Première et deuxième descente de finale 
(U12F, U14F, U16F, U12H, U14H, U16H) 

15h00 Podium et remise des médailles Bas du 
parcours  

 
L’horaire peut être sujet à changement jusqu’à la toute dernière minute afin de permettre au comité 

organisateur de s’adapter aux imprévus : météo, blessures, etc. 

https://www.facebook.com/clubskiacrobatiquestoneham/

