
 

AVIS DE COMPÉTITION SLOPESTYLE 

Compétition régionale 

Préambule 

Cet événement permettra aux athlètes U14 et moins 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. 

Le parcours comprend 2 box ainsi que 2 sauts de 8’ et 8’. 

 

Quand : 19 mars 2023 

CHEF DE COMPETITION : Jean-François Asselin 
JUGE EN CHEF : Frédéric P. Simard 
DELEGUE TECHNIQUE : Jean-François Paquette  

Admissibilité : 

• Athlètes U10, U12 & U14 
• Détenteurs d’une licence de Freestyle Canada 
• Limite de 35 participants 

Format : 

• Meilleure de trois descentes jugées 
• Table de 3 juges 

 
HORAIRE DÉTAILLÉ 
 
8h00 à 8h30 - Remise des dossards et billets de remontées au Club de Ski  
 
8h30 - Réunion des entraineurs au club de ski Bromont 
 
9h00 à 10h30 - Pratique sur le parcours St-Hubert 
 
10h30 à 14h45 - Compétition (Meilleure de trois descentes jugées) 
 
15h30 - Remise des médailles, récupération de dossards et remise des cartes magnétiques au Club de Ski 
 
 



 
 

Frais d’inscription : 40$ (billet de remontée inclus) payable en argent 
comptant sur place le matin de la compétition 

 
Inscription athlètes : 

https://snowreg.com/#!/events/46094-regionale-bromont 

Date limite d’inscription :  Vendredi le 17 mars à 20h00 
 
Important : Le parc de la St-Hubert est situé à mi-montagne et n’est malheureusement pas accessible à 
pied. Des billets de remontée pour les parents au prix de groupe (68$ taxes incluses) sont en vente en ligne 
via le lien ci-bas. Les billets pourront être récupérés au club entre 8h30 et 9h00 en même temps que le 
dossard des participants. 

 
Achat billets de ski parents :  https://clubskibromont.store.clubs.studio/fr 
 
PLAN DU PARCOURS 

 
https://fb.watch/it42kt-cyI/ 

 

Le parc St-Hubert est présenté à 1m22s du vidéo.  Pour éviter les délais, les athlètes sont invités à utiliser la 
ligne simple dans la remontée mécanique principale pour accéder au parcours.   
 
REMISE DES MÉDAILLES 
 
Remise de médailles pour les garçons et les filles dans les catégories U14, U12. Les U10 recevront tous un prix 
de participation. 
 
OÙ NOUS TROUVER 
82 rue des Pentes, Bromont 

 


