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Le comité organisateur de l’ÉQUIPE DE BOSSES SAINT-SAUVEUR, en collaboration avec Ski Acro Québec, AcroSki 
Laurentides et le Sommet St-Sauveur, ont le plaisir d’inviter les athlètes de ski acrobatique à cette deuxième manche 
du circuit provincial de bosses 2022-2023.   
 
Cette épreuve de bosses en simple se déroulera les 10, 11 et 12 février 2023 dans la piste « Nordique » du Sommet 
St-Sauveur et sera régie par les règlements de la FIS ainsi que par les règlements et procédures du circuit provincial 
de ski Acro Québec.  Le vendredi 10 février sera consacré à une journée d’entraînement tandis que nous accueillerons 
les athlètes le samedi 11 et le dimanche 12 février pour deux épreuves distinctes.  Les détails de cet événement sont 
présentés dans le document qui suit. 
 
Nous avons bien hâte de vous accueillir et le comité organisateur se joint à moi pour souhaiter à chaque athlète 
des performances à la hauteur de ses objectifs! 
 
 
 
Hugo Blanchard 
Président de l’Équipe de bosses Saint-Sauveur 
Chef de compétition 
hugo.blanchard@bossesstsauveur.com 
(514) 292-9977 
 
 
OFFICIELS DE LA COMPÉTITION  
 
Chef de compétition : Hugo Blanchard 
Chef de piste : Geneviève Benoit  
Assistants Chef de piste : Sébastien Boulé 
 
Délégué technique : Daniel Carier 
Assistant Délégué technique : Marc-André Gauthier 
 
Juge en chef : Stéphane Hudon 
 
Chef compilation : Justine Maassen  
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Une compétition de bosses en simple 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. L’utilisation de freins à skis et du casque protecteur sont obligatoires en tout temps sur le parcours de 
bosses, durant les entraînements et en compétition. Une qualification émise selon les procédures de Freestyle 
Canada est requise pour l’exécution de sauts inversés. Aucune exception à cette règle ne sera tolérée 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Date :  
 10-11-12 février 2023 
 
Lieu de Compétition : 
 Sommet Saint-Sauveur 
 350 Avenue St-Denis, 
 Saint-Sauveur, QC 

J0R 1R3 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
L'inscription des athlètes doit se faire avant le 6 février 2023 - 16h00 en complétant ce lien form : 
https://forms.gle/SwLeKLNoFducmJ2Q9 
 
Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec le comité organisateur à l’adresse courriel : 
competition@bossesstsauveur.com. 
 
 
FRAIS DE COMPÉTITION 
 
Les frais d'inscriptions, le dépôt pour le dossard ainsi que les billets de remontée sont payables avant le 6 février 
2023 - 16h00 par virement Interac à : competition@bossesstsauveur.com. 
 
Sous l’onglet « Raison », veuillez inscrire de préférence le numéro de licence de l’athlète, ou sinon la première lettre 
du prénom suivi de son nom de famille. 
  
   Question : Compétition  Réponse : SSS2023 
 
Pour les familles ayant plus d'un athlète participant à l'événement, il serait important de faire des transactions 
séparées (une par athlète) et non une seule transaction pour la famille.  
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Événements Tarification 

Inscription compétition Provinciale 
(Non remboursable) 

160.00$ 

Dépôt Dossard  
(Remboursable à la fin de la compétition) 

40.00$ 

Remontées mécaniques pour athlète 
(Non remboursable)  

100.00$ pour les trois jours ** 

Remontées mécaniques pour entraineur 
(Inclus dans un ratio de 1 entraineur pour 6 athlètes) 

Inclus 
(Ratio 1:6) 

Remontées mécaniques pour entraineur supplémentaire 
(Non remboursable)  

35.00$ 

Accompagnateurs Achat en ligne selon disponibilité 
et prix en vigueur 

**Seulement les athlètes inscrits à cette compétition peuvent bénéficier de ce tarif. 
 
Un athlète possédant une passe de remontée du Sommet Saint-Sauveur devra effectuer un virement de 200.00$, 
tandis qu’un athlète nécessitant des billets de remontées mécaniques devra effectuer un virement Interac de 
300.00$ 
 
Entraîneurs : 
SVP nous envoyer le nom des entraîneurs qui accompagneront les athlètes à l'adresse : 
competition@bossesstsauveur.com. 
 
Accompagnateurs : 
Actuellement, l’achat des billets pour les accompagnateurs devra se faire en ligne via le site Internet des Sommets 
et selon la disponibilité et les prix en vigueur.  
 
 
REMBOURSEMENT 
 
Un athlète qui a payé sa participation à un événement du circuit provincial et qui s’absente à cette étape ne pourra 
être remboursé que s’il a subi une blessure (un papier d’un spécialiste de la santé approuvé par Ski Acro Québec sera 
requis) et que 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 (un rapport médical de la patrouille ou papier d’un spécialiste de la santé approuvé par Ski Acro 
Québec sera 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 météorologiques 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. 
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ACCRÉDITATION  
 
Le bureau d’accréditation sera situé le vendredi 10 février à la cafétéria du Sommet St-Sauveur.   
Des bénévoles accueilleront les athlètes selon l’horaire préliminaire à la fin du document.  
Pour les athlètes et les officiels qui devraient accéder au bureau d’accréditation le samedi 11 février ou le dimanche 
12 février, il sera déplacé au local de compilation situé à la queue de Castor près de la chaise Étoile (la remontée à 
droite de la Nordique). 
 
 
RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE 
 

● Vendredi 10 février 2023 : 15h30  
● Samedi 11 février 2023 : 16h30  

 
La réunion des chefs d’équipe se déroulera au chalet des Moniteurs, lequel est situé à droite du chalet principal si on 
fait face à la piste.  
 
 
REMISE DES MÉDAILLES 
 

● Samedi 11 février 2023, après la compétition au bas de la piste Nordique 
● Dimanche 12 février 2023, après la compétition et le démontage de la piste, au bas de la piste Nordique 

 
 
DOSSARD 
 
Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entraînements officiels et tout au long de la 
compétition. Il est important que le numéro de dossard de l’athlète corresponde au numéro de dossard 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 pour modifier 
ses données dans le système de compilation. 
 
 
RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES ACCIDENT 
 
Tous les athlètes, officiels ou tous autres membres qui assistent ou participent à l’événement le 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 entraînement et en compétition. Également, l’athlète doit être membre 
en règle de Freestyle Canada (FC). Le comité organisateur, Freestyle Canada, Ski Acro Québec et le club hôte ne se 
tiennent pas responsables des risques, dangers, accidents, dommages ou pertes d’équipements et de biens pouvant 
découler de cet événement aux athlètes, officiels et autres personnes reliées. 
 
  



 
 

6 

 
RÈGLEMENTS  
 

1) Cet événement est sanctionné par Freestyle Canada et Ski Acro Québec et organisé en collaboration avec le 
« club » et le « centre de ski ». 

2) Les règlements sont établis selon les règlements et procédures du circuit régional de Ski Acro Québec ainsi 
que selon les règlements de la FIS.  

3) Tous les athlètes doivent être accompagnés d’un entraîneur ayant une licence en règle avec Ski Acro Québec 
et Freestyle Canada.  

4) L’utilisation de freins à skis et du casque protecteur sont obligatoires en entraînement et en compétition. 
5) Une qualification émise selon les procédures de l’ACSA est requise pour l’exécution de sauts inversés. 

Aucune exception à cette règle ne sera tolérée. 
 
 
QUALIFICATION DES SAUTS INVERSÉS 
 
Tous les athlètes doivent avoir leurs qualifications de saut à jour pour pouvoir exécuter un saut inversé en 
compétition et être accompagné d’un entraîneur certifié Air 4. Le Délégué Technique de la compétition peut 
effectuer une vérification des sauts qualifiés. 
 
La vérification des qualifications pourra se faire soit :  

● Avec les formulaires de qualification de Canada Freestyle signé par l’entraîneur 
● La banque de données de Canada Freestyle ou Ski Acro Québec 

 
 
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 une vérification sera faite 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.  
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 

Journée d’entraînement 
 

Vendredi 10 février 2023 Catégories U14-U16-U18 
Heure Description Lieu 

8h00 @ 10h00 Bureau d’accréditation : Inscription, remise des 
dossards et des billets de remontée 

Chalet Principal 

8h30 Accès à la remontée mécanique Chaise Sommet Express 
9h00 @ 9h30 Inspection du parcours  

La NORDIQUE 

9h30 @ 11h45 Entraînement officiel  

11h45 @ 12h30 « Side slip » (tous), pause du Diner et entretien du 
parcours 

12h30 @ 14h45 Entraînement officiel 
14h45 @15h00 « Side slip » (tous) et entretien du parcours 

15h30  
 

Réunion des chefs d’équipe  Chalet des moniteurs  

Note : Le comité organisateur se réserve le droit de changer l’horaire des événements présentés dans le programme jusqu’à la 
tenue de la réunion des chefs d’équipe. Tout changement sera affiché au bureau de compétition et envoyé par courriel à 
l’entraîneur-chef de chaque équipe.  
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE L’ÉVÉNEMENT  

SAMEDI et DIMANCHE 
 

Samedi 11 février et Dimanche 12 février 2023 Catégories U14-U16-U18 
Heure Description Lieu 

8h00 @ 9h00 Bureau d’accréditation : Inscription, remise des 
dossards et des billets de remontée 

Local Queue de Castor près 
Chaise étoile. 

8h30 Accès à la remontée mécanique Chaise Sommet Express 
8h30 @ 8h50 Inspection du parcours  

La NORDIQUE 

8h50 @ 9h35 Entraînement officiel  

9h35 @ 9h50 Préparation de la piste 
9h50 @ 10h00 Ouvreurs de piste 

10h00 @ 12h25 Première descente H+F  
12h25 @ 12h40 « Side slip » (tous) et entretien du parcours 
12h40 @ 13h10 Entraînement officiel  
13h10 @ 13h20 Préparation de la piste 
13h20 @ 15h45 Deuxième descente H+F  
15h45 @16h00 « Side slip » (tous) et entretien du parcours 

16h15 Remise des médailles Bas de la piste Nordique 
16h30 (Samedi)  

 
Réunion des chefs d’équipe  Chalet des moniteurs  

Note : Le comité organisateur se réserve le droit de changer l’horaire des événements présentés dans le programme jusqu’à la 
tenue de la réunion des chefs d’équipe. Tout changement sera affiché au bureau de compétition et envoyé par courriel à 
l’entraîneur-chef de chaque équipe.  
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LIEUX D’HÉBERGEMENT 
 

Hôtel le Versailles 
50, rue Principale 
Saint-Sauveur, QC, J0R 1R6  
Téléphone : 450-240-0808 
Sans frais : 1-877-240-0808 

Manoir St-Sauveur  
246, chemin du Lac Millette  
Saint-Sauveur, QC, J0R 1R3  
Téléphone : 450-227-1811 
Sans frais : 1-800-361-0505  

Hôtel St-Sauveur  
570, chemin des Frênes 
Piedmont, QC, J0R 1K0 
Téléphone : 1-855-297-1800 
 

Relais St-Denis 
61, Avenue St-Denis  
Saint-Sauveur, QC, J0R 1R4  
Téléphone : 450-227-4766  
Sans frais : 1-888-997-4766  
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES… 
 
Serrurier Laval - Serrupro 
Services de Serrurier 24/7 - Secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. Permis du BSP. Adresse: 372 
Boul. des Laurentides, Laval (Québec), H7T 2T8, Tél: (450) 669-6932 
 
McLaren 
Fabricant de voitures de luxe. Adresse: 2300 boulevard Chomedey, Laval, QC, H7T 2W3, Tél.:(844) 625-2685 
 
Mouvement Physio 
On prévient et on guérit votre douleur rapidement pour que vous puissiez rester actif et continuer à profiter de la 
vie. Trois succursales: Ste-Rose, St-Jérôme et Laval 
 
IGA Famille Jasmin 
Votre épicier de la région des Pays-d'en-Haut avec leurs 3 succursales : Saint-Sauveur, Ste-Adèle et Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson. 
 
O-Volt 
Promouvoir un environnement actif amusant pour toute la famille est notre mission. Faire bouger tout le monde est 
ce que nous faisons! Deux succursales: Blainville et Sherbrooke. 
 
Suncor Energie 
Notre raison d’être consiste à fournir une source d’énergie digne de confiance qui améliore la qualité de vie des gens, 
tout en prenant soin les uns des autres et de la planète. 
 
Porter Hétu 
Nous offrons une gamme entière de services professionnels en matière de comptabilité et certification, de services-
conseils en gestion, de plans et de propositions d’affaires, de planification successorale, de planification fiscale, de 
juricomptabilité, de fusionnements et d’acquisitions, de restructuration d’entreprise et plus encore.  
 
Confiserie Mondoux 
Confiserie Mondoux est un leader canadien dans l’emballage et la distribution de bonbons et chocolats de première 
qualité. Depuis 1967, notre grande famille s’engage à créer et à distribuer des moments de bonheur avec nos p’tits 
classiques sucrés. 
 
Ski Acro Québec & Acroski Laurentides 
Étant nos Fédérations sportives régionales et provinciales; nous les remercions de soutenir tous les athlètes du ski 
acrobatique du Québec. 
 
Sommet Saint-Sauveur 
Un gros merci à tout le personnel de la montagne : Simon et Mathieu, l’administration, le personnel d’entretien des 
pistes, les conducteurs de BR. Merci pour leur aide, leur présence quand on a besoin d’eux, de leur soutien et de 
nous permettre de représenter le Sommet Saint-Sauveur à travers le Québec (et le monde avec les athlètes de calibre 
international que nous formons!) 


