
 
 

 

Le club Ski Camel, en collaboration avec le Mont-Avalanche et Acroski Laurentides, 
est heureux de vous inviter à leur première compétition Acrobatz. 
Celle-ci, faisant partie intégrante du circuit de compétition de la région des 
Laurentides, se tiendra le dimanche 26 mars.  
La compétition est aussi ouverte au circuit développement qui pourra 
compétitionner dans la même piste. 
 
 
 
 
Officiels de la compétition : 
Chef de compétition : Shirlay Duquesne 
Chef de piste : Maxim Deslongchamps 
 
 
Contact :  
Shirlay Duquesne, directrice Générale Ski Camel 



 
 

shirlayduquesne@yahoo.fr 
 
 

FORMAT : 
 
Acrobatz 
La catégorie Acrobatz regroupe les jeunes athlètes de moins 10 ans (au 1er janvier 
2023) qui font partie d’un club de ski acrobatique de bosses. 
Une compétition Acrobatz de bosses consiste en deux descentes de ski dans un 
parcours définit. 
Afin de suivre le cahier du développement à long terme de l’athlète en ski 
acrobatique qui prône l’orientation multidisciplinaire, la piste sera constituée de: 
bosses-saut-choix de mini brosses (baby gates) ou module (box). 
Les deux descentes ne sont ni jugées, ni chronométrées, cependant une fiche 
d’évaluation globale sera remise à chaque participant afin de leur permettre d’avoir 
une rétrospection de leurs habiletés. 
 
Développement 
La catégorie Développement regroupe les athlètes de 10ans et plus (au 1er janvier 
2023) qui effectue leur première année dans un club de compétition.  
Cette catégorie permet d’avoir une 1ère année d’expérience en compétition sans 
devoir utilisé le système de pointage du circuit régional. 
La piste utilisée sera la même que pour les Acrobatz, et le format sera identique. 
Les athlètes de cette catégorie sont aussi invités à participer à l’événement. 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 
Remise des prix : 
Tous les participants recevront un prix de participation, il n’y a pas de classement, 
donc pas de médailles officielles. La remise des prix se fera en bas de la piste. 
 
Dates : dimanche 26 mars 2023 
 
Lieu : Mont-Avalanche 
1657 Chemin de l'Avalanche, Saint-Adolphe-d'Howard, QC J0T 2B0 
Compétition dans la piste « La canon » 
 
 
 

INSCRIPTIONS: 
 
Formulaire et frais d’inscription : 

mailto:shirlayduquesne@yahoo.fr


 
 

L'inscription doit se faire avant le 20 mars 2023 - 16h00 en payant les frais de 
compétition et en complétant ce lien Forms : https://docs.google.com/forms/d/1-
EaD90eSk8qKV3I1H9Vaafcn174k6CsMGa5T1nFOTkA/edit 
 
Les frais d'inscription sont payables par virement Interac : 
Adresse courriel: shirlayduquesne@yahoo.fr 
Question: competition  
Réponse: montavalanche 
*pas d'accent ou de trait d'union 
Message au destinataire, ou raison: indiquer le nom et prénom de l'enfant inscrit 
 
Pour les familles ayant plus d'un athlète participant à l'évènement, il faut remplir 
des formulaires séparés et faire des virements séparés. 
 
Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec la secrétaire de Ski Camel : 
skicamelsecretaire@gmail.com 
 
 
Tarification :  

• Compétition avec billet de remontée (- de 13 ans) + dépôt de dossard : 91$ 
• Compétition avec billet de remontée (13 ans et +) + dépôt de dossard : 97$ 
• Compétition sans billet de remontée + dépôt de dossard :  65 $ 
• Entraineur : billet gratuit, ratio de 1 coach pour 8 athlètes 
• Entraineur supplémentaire : 38$ 

 
Dépôt Dossard : 20$ remboursable via virement Interac dans les 7 jours suivant la 
compétition. 
 
Accompagnateurs Achat en ligne ou à la billetterie sur place. 
https://secure3.xpayrience.com/plein_air_stadolphe_howard 
 
Veuillez envoyer un courriel a : skicamelsecretaire@gmail.com, avec le nom des 
entraineurs qui accompagneront les athlètes. 
 
 
Remboursement : 
Si un athlète se blesse entre la période de son inscription et la veille de la 
compétition (samedi 25 mars) il pourra être remboursé en totalité. 
Celui-ci devra fournir un billet médical prouvant sa blessure. 
Aucun remboursement ne sera effectué après 18h le samedi 25 mars. 
 
Si un évènement 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 couts de la tenue de l’évènement. 
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Accréditation : 
Dans le chalet à l’étage. 
Le dimanche 26 mars 2023 de 7h30 à 9h30. 
 
 

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. 
 

 
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. 
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. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
1) Cet évènement est sanctionne par Freestyle Canada, Ski Acro Quebec et Acroski 
Laurentides et organise 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 Quebec ainsi que selon les règlements de la FIS. 
3) Tous les athlètes doivent être accompagnés d’un entraineur ayant une licence en 
règle avec Ski Acro Quebec et Freestyle Canada. 
4) L’utilisation de freins à skis et du casque protecteur sont obligatoires en 
entrainement et en compétition. 
5) Tous les athlètes doivent détenir une licence valide AcroCan 1-2 pour la 
compétition. 
 
 
 
 
 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE : 



 
 

 
Samedi 26 mars 2023 

Horaire Description Lieu 
7h30-9h30 Accréditation Chalet de la montagne 
8h30 Ouverture remontée mécanique Piste « La canon » 

(En dessous de la chaise) * 8h30-9h Side slip 
9h-11h Entrainement officiel 
11h-15h Compétition (deux descentes) 
15h Remise des prix 

 
*La piste est accessible à pied pour les spectateurs 
 
L’horaire peut être sujet a changement, dans le cas échéant, nous aviserons les clubs par 
courriel la semaine précédant l’évènement. 
 
HÉBERGEMENT : 
 
Attitude Montagne : 
819-714-0101 
https://reservotron.com/attitude-montagne?c=7737 
 
Les Conifères : 
(514) 802-9659 
https://lesconiferes.ca/ 
 
Chalet H2O 
(514) 538-3956 
https://en.aventuresh2o.ca/chalet 
 
Gite Bella Vita B&B : 
(819) 327-5037 
https://vitabella.ca/ 
 
B&B La vie est belle : 
(514) 961-1565 
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