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                       INVITATION 

 

Chères skieuses, chers skieurs,  

C’est avec plaisir que le comité organisateur d Club de ski acrobatique Le Relais Lac Beauport 

invite votre équipe à participer aux compétitions de 2 sauts du circuit   provincial qui se tiendra 

du 4 au 5 mars 2023. 

Lieu :  Centre de ski Le Relais Lac-Beauport 

  1084 Boulevard du Lac 

   Lac-Beauport 

  Québec, G3B 0X5 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
1. Le programme de compétitions comprendra une seule discipline avec deux épreuves de 

sauts qui se dérouleront au site de sauts dans la piste Audrey Robichaud. 

 

2. Les compétitions se dérouleront en vertu des règlements généraux en vigueur de Ski Acro 

Québec et sanctionnés par Freestyle Canada.  Une qualification émise selon les 

procédures de Freestyle Canada est requise pour l’exécution de sauts inversés en 

compétition. 

 

3. Format:   Total des deux meilleurs sauts différents sur 3 sauts.  Les deux premiers sauts 

exécutés par l’athlète doivent être différents. Le troisième saut peut être une répétition 

de l’un des deux premiers.  

 

4. Les épreuves de sauts se dérouleront sur des tremplins de neige pour saut simple ou 

hybride.  L’utilisation du tremplin pour saut double n’est pas autorisée.  Les doubles 

inversés sont seulement à partir de la catégorie U16 et les athlètes se doivent de faire 

leurs doubles sur le saut à simple. De plus, un seul double peut être retenu pour le résultat 

final. 

 

5. Quota :   Pour les épreuves / 50 athlètes  

Les catégories d’âge prennent effet en  

date du 1e janvier de la saison en cours. 

Il peut avoir un regroupement de  

catégorie s’il y a moins de 3 athlètes  

dans une catégorie.  

 

 

CATÉGORIES D’AGE                ANNÉE DE NAISANCE 

    U14……………………………………2009 – 2010 

    U16………………………………..….2008 – 2007 

    U18+……………………………….…2006 ou avant 



 

INSCRIPTIONS  

Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le dimanche 26 février 2023 à 21 heure.  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.  

LIEN POUR INSCRIPTIONS :     https://csalrlb.proinscription.com/inscription/ 

FRAIS D’INSCRIPTIONS : Pour les deux épreuves saut :  160$ + 10$ frais par athlète 

 

BILLETS DE REMONTÉES :   50$ frais inclus pour les deux jours 

Un dépôt de 20$ en argent comptant sera demandé pour le dossard.  Il fera office de billet pour 

les remontées mécaniques pour les athlètes.  

ACCRÉDITATION 

                                          1084-C Boulevard du Lac, Lac Beauport (Québec) G3B 0X5 

• Samedi le 4 mars…………. 10h à 11h00 

• Dimanche le 5 mars….…. 8h00 à 9h00 

 

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’équipement s 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 d`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.          

 

https://urldefense.com/v3/__https:/csalrlb.proinscription.com/inscription/__;!!LSAcJDlP!xH5Hs-ygthetM8KvIvT5ZmK6drl72VuOZZF-ynfRe6cTvW-JRYQO8GYzNNBQtEswlmCybhzBlavZNYFblTPWInrVhSDX7YVFpUcirK4$


 

 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE (sujet à changement)    

 
 SAMEDI 4 MARS  

HEURE DESCRIPTION LIEU 
10h00 à 11h00 Accréditation Acrobatx 

11h00 à 14h00 Entrainement sauts  Piste Audrey Robichaud 

14h30 Réunion des chefs d’équipe  

   

 DIMANCHE 5 MARS 
 

HEURE DESCRIPTION LIEU 

8h00 à 9h00 Accréditation Acrobatx 
8h30 à 9h30 Entrainement  

9h30 à 9h35 Entretien de la piste (5 minutes)  

9h35 à 10h25 1e saut  

10h25 à 10h30 Entretien de la piste (5 minutes)  

10h30 à 11h20 2e saut  

11h20 à 11h25 Entretien de la piste (5 minutes)  

11h25 à 12h15 3e saut  

12h15 à 12h25 Entretien de la piste (10 minutes)  

12h25 à 13h05 Entrainement  

13h05 à 13h10 Entretien de la piste (5 minutes)  

13h10 à 14h00 1e saut  

14h00 à 14h05 Entretien de la piste (5 minutes)  

14h05 à 14h55 2e saut  

14h55 à 15h00 Entretien de la piste (5 minutes)  

15h00 à 15h50 3e saut  

16h15 Remise des médailles  

                   

 

NOUS SOUHAITONS BONNE CHANCE À TOUS 

LES COMPÉTITEURS / COMPÉTITRICES 

ET SURTOUT BEAUCOUP DE PLAISIR LORS 

DE CES COMPÉTITIONS 
 

 

 

Piste 

Audrey Robichaud 


