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AVIS DE COURSE  

24, 25 et 26 février 2023 

 

 

 



 
  

                                

 

 

INVITATION ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Ski Acro Québec, le Club de ski acrobatique du Massif et Le Massif de Charlevoix ont le 

plaisir d’inviter tous les athlètes de ski acrobatique, étant au stade S’entrainer à s’entrainer 

à participer à la troisième étape du circuit provincial de ski acrobatique du 24 au 26 février 

2023 au Massif de Charlevoix dans la piste La Cabaret. 

Les compétitions auront lieu les 25 et 26 février 2023 au Massif de Charlevoix. 

L’entrainement se déroulera le vendredi 24 février 2023. 

 

Catégories d’âge :  U14-U16-U18+ 

 

Format : Chaque jour de compétition comprendra deux descentes de bosses en simple, 

hommes et femmes. 

 
 
Chalet de la base du Massif de Charlevoix 
1350, rue Principale, 
Petite-Rivière-Saint-François (Québec), G0A 2L0  
 418 632-5876  
www.lemassif.com 

 

IMPORTANT : Vous devez arriver à la base de la montagne. 

 

COMITÉ ORGANISATEUR (COURRIEL SI NÉCESSAIRE) 

Sarah Tremblay     Jérôme Lévesque 

Directrice de compétition    Chef de compétition 

srhtrem@hotmail.com     levesque_jerome@hotmail.com 

418-240-0306      418-436-0523 

 

 

OFFICIELS DE LA COMPÉTITION  

 

Chef de compétition :  Jérôme Lévesque 

Délégué technique : Martin Boulianne 

Assistant DT : Pierre-Olivier Roy 

Juge en chef : Guy Auger 

Chef de piste : Maxime Bergeron 

Assistant chef de piste : Anton Buehlmann 

Chef de la compilation : Annick Pilote 

tel:+14186325876
http://www.lemassif.com/
mailto:srhtrem@hotmail.com
mailto:levesque_jerome@hotmail.com


 
  

                                

 

 

ACCRÉDITATION  

Le bureau d’accréditation sera situé au : 

Chalet de la base du Massif de Charlevoix 
1350, rue Principale, 
Petite-Rivière-Saint-François (Québec), G0A 2L0  
 418 632-5876  
www.lemassif.com 

Les heures d’ouverture du bureau d’accréditation sont de 8h00 à 17h00. 

 

INSCRIPTIONS  

- Les inscriptions doivent être complétées OBLIGATOIREMENT au plus tard le 14 

février 2023 à 16 h 00 via ce lien :  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQ

AAAAAAAAAAAAEbh0xKdZFUOUdEQ0k0ME9YWUE3UlZZOTJON0IyUDZMTy4u  

 

FRAIS DE COMPÉTITION 

Les frais d’inscriptions, le dépôt pour le dossard ainsi que les billets de remontée sont 

payables avant le 14 février à 16 h 00. 

Items Tarification 

Inscription compétition provinciale (Non 

remboursable) 
                    110.00$ 

Frais par épreuve (Remboursables sur présentation 

d’un billet médical) 
2 x 25.00$ = 50.00$ 

Billets remontées mécaniques pour athlète (Non 

remboursables) 
                    103.48$*** 

Dépôt dossard                      40.00 $ 

  

Total :           303.48$ 

*** Tarif réservé aux athlètes seulement. 

- Les athlètes qui détiennent un abonnement de saison au Massif devront faire un virement de 200.00$. 

- Aucune passe provinciale de l’ASSQ n’est acceptée au Massif de Charlevoix. 

tel:+14186325876
http://www.lemassif.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEbh0xKdZFUOUdEQ0k0ME9YWUE3UlZZOTJON0IyUDZMTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAEbh0xKdZFUOUdEQ0k0ME9YWUE3UlZZOTJON0IyUDZMTy4u


 
  

                                

 

- Frais d’inscription, billets de remontées et dépôt pour le dossard sont payables par 

virement INTERAC à : 

srhtrem@hotmail.com  

Sous l’onglet raison « Raison », veuillez inscrire le nom de l’athlète ainsi que le nom de la 

montagne d’appartenance. 

Question : Montagne 

Réponse : MASSIF2023 

 

-  Les billets des entraîneurs pour la journée d’entraînement ainsi que pour les deux 

jours de compétition seront gratuits (ratio 1 :6). SVP nous envoyer le nom des 

entraîneurs qui accompagneront les athlètes à l’adresse suivante : 

srhtrem@hotmail.com  

- Les billets d’accompagnateurs doivent être achetés en ligne via le site Internet du 

Massif et selon la disponibilité et les prix en vigueur. 

DOSSARDS 

Vous pourrez récupérer votre dossard ainsi que les billets de remontée (athlètes et 

entraîneurs) au bureau d’accréditation à partir du vendredi 24 février 2023 à 8h00. 

« Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les entraînements 

officiels, la compétition et la remise des médailles. 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.»   

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 une liste de départ ou pour une autre raison jugé 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 un 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 

athlètedont le nom apparaît sur la liste de départ ne pourra recevoir de remboursement 

pour l’épreuve à laquelle il est inscrit. 

Si un événement est annulé à case des 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’événement. 

mailto:srhtrem@hotmail.com
mailto:srhtrem@hotmail.com


 
  

                                

 

 

RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE 

- Vendredi, 24 février 2023 : 15h30 (dans la grande salle du chalet de la base) 

- Samedi, 25 février 2023 : 16h30 (dans la grande salle du chalet de la base) 

 

REMISE DES MÉDAILLES 

• Samedi, 25 février : Après la compétition, au bas de la piste La Cabaret. 

• Dimanche, 26 février : Après la compétition et le démontage de la piste, au bas 

de la piste La Cabaret. 

 

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 

provincial de Ski Acro Québec ainsi que selon les règlements FIS.  

3. Tous les athlètes doivent être accompagnés d’un entraîneur ayant une licence 

en règle avec Ski Acro Québec et Freestyle Canada.  

4. Tous les athlètes doivent minimalement détenir une licence Athlète provincial 

valide. 

5. L’utilisation des freins à skis et du casque protecteur sont obligatoires en 

entraînement et en compétition. 

6. Une qualification émise selon la procédure de l’ACSA est requise pour l’exécution 

de sauts inversés. Aucune exception à cette règle ne sera tolérée. 

 

RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES ACCIDENT 

« Tous les athlètes, officiels ou tout autre membre 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. »  

 

 



 
  

                                

 

 

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 »  

 

 

LIEUX D’HÉBERGEMENT 

Hébergement-   Hôtel Baie-Saint-Paul - http://hotelbaiestpaul.com 
  
Réservations:  418 435 3683  

      info@hotelbaiestpaul.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hotelbaiestpaul.com/
mailto:info@hotelbaiestpaul.com


 
  

                                

 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE / PRELIMINARY SCHEDULE 

 

24 février 2023 

 
 

Jour/Day Heure/Time Description Lieu/Where 

V
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d

i,
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4
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é
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ri

e
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07h30 Accès au Chalet  
Chalet de la base 

 
08h00 – 10h00 

Bureau de course : Inscription, paiement 

et remise des dossards 

08h45 Accès à la remontée Grande-Pointe express 

09h30 - 10h00 Inspection du parcours et side slip (tous) 

La Cabaret 
10h00 – 12h00 Entraînement officiel 

12h00 - 12h30 Side slip (tous) / Entretien & lunch  

12h30 - 14h30 Entraînement officiel  

14h30  Side slip (tous) / entretien  La Cabaret 

15h30 Réunion des chefs d’équipe  Chalet de la base 

 
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.  

  



 
  

                                

HORAIRE PRÉLIMINAIRE / PRELIMINARY SCHEDULE,  

25-26 février 2023 

Jour/Day 
Heure/Time Description 

Lieu 
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07h30 Accès au Chalet  

Chalet de la base 
08h00 - 17h00 Bureau de course  

08h30 Accès à la remontée  
Remontée Grande Pointe 

08h45 - 09h00 Inspection du parcours  

Piste « La Cabaret »  

09h00 – 09h45 Entraînement officiel  

09h45 – 9h55 Préparation de la piste  

09h55- 10h00 Ouvreurs de piste  

10h00 - 12h00 

Première descente (F & H toutes 

catégories)  

12h00- 12h15 Side Slip (tous) / Entretien de la piste 

12h15-12h45 Entraînement officiel 

12h45 – 13h00 Entretien de la piste  

13h00 – 15h00 

Deuxième descente (F & H toutes 

catégories) 

15h15 Side Slip (tous) et entretien 

15h45 Remise des médailles  

Chalet de la base 
16h30 Réunion des chefs d’équipe  

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.  

 


