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Chères skieuses, chers skieurs, 

 

C’est avec plaisir que le comité organisateur du 

Club de ski acrobatique Le Relais  Lac 

Beauport vous invite à participer aux 

championnats nationaux juniors de ski 

acrobatique qui se tiendront du 7 au 12 mars 

2017 au Centre de Ski Le Relais à Lac-

Beauport. 

Le Centre de ski Le Relais est reconnu pour la 

qualité de ses sites pour le ski acrobatique. 

Ses installations ont contribué, et contribuent 

toujours à ce jour, au développement de 

formidables athlètes. Les championnats 2017, 

c’est un retour aux sources, une occasion en or 

de skier dans les traces de nos champions. 

C’est aussi une opportunité d’atteindre ou de 

dépasser vos propres objectifs et ainsi, de 

devenir vous-même des champions ! Lors de 

cet évènement, nous souhaitons rendre 

hommage aux champions d’hier tout en 

célébrant vos victoires d’aujourd’hui. 

 

Au plaisir de vous recevoir au Lac-Beauport, 

endroit légendaire du ski acrobatique en mars 

prochain.  

 

Ralph Koehler et Jean-Yves Côté  

Co-Présidents des Championnats canadiens 

juniors de ski acrobatique 2017 

robko@live.ca 

418-520-8656

 

Dear skiers,   

 

It is with pleasure that the organizing 

committee of Le Relais Freestyle Ski Club Lac 

Beauport invites you to participate in the 

Junior National Freestyle Ski Championships 

which will be held from March 7th to 12th 

2017 at the Le Relais Ski Center in Lac-

Beauport, Québec.  

Le Relais ski area is recognized for the quality 

of its freestyle skiing sites.  Its facilities 

have contributed, and still contributes to this 

day, to the development of great athletes. 

With the 2017 Championships, is a return to 

the event’s origin, a golden opportunity to ski 

in the footsteps of our champions.  It is also 

an opportunity to meet or exceed your own 

goals and thus to become yourself champions! 

During this event, we will pay tribute to the 

Champions of yesterday  by celebrating your 

victories of today.   

 

It will be our pleasure to welcome you in Lac 

Beauport, legendary region of freestyle skiing 

this March.   

 

Ralph Koehler et Jean-Yves Côté  

Co-Présidents des Championnats canadiens 

juniors de ski acrobatique 2017 

robko@live.ca 

418-520-8656 

 

Suivez toute notre actualité / Follow our news : 

www.clubskiacrobatiquelerelais.com 

  

mailto:robko@live.ca
mailto:robko@live.ca
file://///cegeplimoilou.lan/repertoirespersonnels/enseignants$/Sylvie.Poirier/Mes%20documents/www.clubskiacrobatiquelerelais.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

L’Événement se tiendra conformément aux règles de 

la Fédération Internationale de ski (FIS) et aux 

Lignes directrices d’Acro Can relatives à la 
compétition de Freestyle Canada pour la tenue de 

compétitions de ski acrobatique disponibles sur le 

site de Freestyle Canada. 

 

Le programme des compétitions comprend trois (3) 

disciplines du ski acrobatique pour les femmes et les 

hommes : bosses en simple, bosses en parallèle et 

saut aérien.  

 

DATE ET LIEU  
Les compétitions se tiendront les 10, 11 et 12 mars 

2017. Le centre de ski Le Relais du Lac- Beauport 

sera l’hôte de ces championnats.  

 

 
 

ADMISSIBILITÉ – INSCRIPTION 

DISCIPLINES & QUOTAS  

GENERAL INFORMATION 
 

Competition shall be governed by the International 

Ski Federation (FIS), Freestyle General Rules 

accordance with Freestyle Canada CanFreestyle 
Competition Guidelines available on the website of 

Freestyle Canada.  

 

The competition is composed of three (3) events: 

moguls, dual moguls, and aerial for both men and 

women.  

 

 

 

DATE AND LOCATION  
The competition will take place March 10th, 11th and 

12th, 2017 at Le Relais Ski Center, Lac-Beauport, 

host of this competition.  

 

 

 

1084, boulevard du Lac 

Lac-Beauport (Québec) 

G0A 2C0 

Téléphone : 418-849-1851 

Télécopieur : 418-849-1995 

www.skirelais.com 

 

 

ELIGIBILITY - REGISTRATION  

DISCIPLINES & QUOTAS  

 

Bosses en simple  

Moguls  

100 athlètes  Meilleure de deux descentes  

Best of two runs  

Bosses en parallèle  

Dual moguls  

100 athlètes  Système d’élimination FIS / ronde finale 8  

As per FIS elimination / Final round 8  

Sauts  

Aerials  

80 athlètes  Deux meilleurs sauts de trois  

Best of two of three jumps  

 
Les quotas de compétiteurs sont communiqués aux 

divisions chaque année et sont déterminés selon le 

pourcentage du nombre total des permis de 

compétition émis pour la division (niveau provincial et 

plus) la saison précédente.  

 

 

Quotas of competitors are allocated to divisions on 

an annual basis and are determined by each division’s 

percentage of the total number of competitor’s 

licenses (provincial level and above) issued the 

previous year.  

 

file://///cegeplimoilou.lan/repertoirespersonnels/enseignants$/Sylvie.Poirier/Mes%20documents/www.skirelais.com
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CATÉGORIES D’ÂGES  

 

AGE CATEGORIES  

 

Catégories d’âge / Age categories Années de naissance/ Years of birth 

U14 2003 - 2004  

U16 2001 – 2002 

U18 1999 - 2000 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION  
 

Toutes les inscriptions incluent la remontée 

mécanique pour 2 jours d’entrainement et pour les 

épreuves,  le banquet et un dossard souvenir. 

 

ENTRY FEES  
 

All registrations include the ski lift for 2 days of 

training and for the events, banquet and a memory 

bib. 

 

ÉPREUVE/ EVENT FRAIS / FEES 

3 jours de compétition  

3 day event  
370,00 $ 

 

 

Le paiement des frais d’inscription se fera 

uniquement par le biais de son OPS par un chèque 

(aucun chèque personnel ne sera accepté).  

 

 

Aucun remboursement ne sera effectué une fois que 

l’athlète est confirmé sur une liste de départ. En cas 

de blessure, l’entraîneur ou le parent doit aviser le 

bureau d’inscription que l’athlète est blessé et n’est 

pas en mesure de skier, avant la réunion des chefs 

d’équipe, la veille de la compétition. Dans ce cas, 

l’athlète aura droit à un remboursement partiel 

allant jusqu’à 50 % par compétition. Les demandes de 

remboursement pour d’autres circonstances excep-

tionnelles seront prises en considération à la 

discrétion du comité organisateur. 

  

Si la compétition est annulée en raison de mauvaises 

conditions météorologiques ou de circonstances 

exceptionnelles, aucun remboursement ne sera 

effectué.

 

Payment of entry fees will be made only through the 

PSO by check (no personal checks will be 

accepted).  

 

 

Once an athlete is confirmed on a start list, refunds 

will not be issued. In the case of an injury the coach 

or parent must notify the registration desk, to 

inform that an athlete is injured and unable to ski 

before the Team Captains meeting the day before 

competition day. In this case athletes are entitled 

to partial refunds of up to 50% per event. Requests 

for refunds for other extraordinary circumstances 

shall be considered only at the discretion of the 

Organizing Committee.  

If an event is cancelled due to weather or 

exceptional circumstances no refunds will be 

provided. 
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Le bureau d’accréditation sera situé au Centre 

Acrobatx Yves Laroche. Il ouvrira ses portes à 

compter de 12h00, le mardi 7 mars 2017.  

Chaque OPS devra faire parvenir avant le 22 

février 2017 à 18h00, le formulaire d’inscription 

dûment rempli par courriel à : 

 
The registration office will be located at Centre 

Acrobatx Yves Laroche It will be open from 

Tuesday, March 7th, 2017 at 12h00.  

Every PSO must submit before February 22th 

2017 at 18h00, the Entry Form document and send 

by email to : 

 

Caroline Dubreuil 

66, Chemin du Tour du Lac Lac-Beauport, (Québec) G3B OS8 418-907-2013 
canadienjunior@gmail.com 

 

BIOGRAPHIE DE L’ATHLÈTE  
Faire parvenir les biographies des athlètes à 

l’avance par courriel ou au bureau d’accréditation 

au moment de l’inscription.  

www.clubskiacrobatiquelerelais.com/ 

À remettre à l’accréditation.  

 

OBLIGATIONS DE L’ATHLÈTE  
Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard 

respectif pendant les entraînements officiels, les 

compétitions et lors de la remise des médailles. Le 

port du casque est obligatoire pour tous les 

compétiteurs durant les entraînements et les 

compétitions. Le port du protecteur buccal est 

fortement recommandé.  

 

RESPONSABILITÉ  
Tous les athlètes, les officiels et les autres 

membres affiliés à une association nationale qui 

participeront à l’événement le font à leurs propres 

risques. Le comité organisateur, les commanditaires 

et le Centre de ski Le Relais, Lac-Beauport ne 

pourront être tenus responsables des risques et 

dangers reliés à l’événement ainsi que des 

blessures et des décès qui pourraient survenir tant 

pour les athlètes, bénévoles, officiels et toutes 

autres personnes lors de cet événement. Ils ne 

pourront non plus être tenus responsables des 

dommages à la propriété et des pertes encourues 

dans le cadre de ces compétitions.  

ATHLETE BIOGRAPHY  
All biographies must be returned to the organizing 

committee by e-mail or at the registration office 

at the same time as the accreditation.  

www.clubskiacrobatiquelerelais.com  

Returned at the registration office.  

 

ATHLETE OBLIGATIONS  
All competitors must wear their bibs during all 

official training, competition and awards 

ceremonies. The helmet is mandatory for all 

competitors during all training and all competitions.  

 

A mouth guard is strongly recommended.  

 

 

RESPONSABILITIES  
All athletes, officials and other members of the 

National Association, who attend and participate in 

the event, shall do so at their own risk. The 

Organizing Committee, sponsors and le Centre de 

ski Le Relais Lac-Beauport shall not be held 

responsible for any risks, dangers and hazards as 

well as the possibility of personal injuries, death, 

damages to property or loss caused by or occurring 

during the event, to athletes, officials & other 

related parties in conjunction with the organisation 

or staging of the event.  

 

  

mailto:canadienjunior@gmail.com
http://www.clubskiacrobatiquelerelais.com/
file://///cegeplimoilou.lan/repertoirespersonnels/enseignants$/Sylvie.Poirier/Mes%20documents/www.clubskiacrobatiquelerelais.com%20
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ASSURANCE MÉDICALE  
Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre 

assurance médicale. Le comité organisateur, les 

commanditaires et le Centre de ski Le Relais, Lac-

Beauport se désistent de toutes réclamations et se 

libèrent de toutes responsabilités et 

indemnisations.  

 

RÉUNION DES CHEFS D’ÉQUIPE  
Les réunions des chefs d’équipe se tiendront au 

Centre Acrobatx Yves Laroche.  

 

REMONTÉES MÉCANIQUES  
Les billets de remontées mécaniques sont inclus 

dans les frais de compétitions pour les athlètes et 

disponibles gratuitement à l’accréditation pour les 

entraineurs dans un ratio raisonnable selon le 

nombre d’athlètes inscrits (env 1 pour 8 athlètes).  

Les parents et accompagnateurs devront se 

procurer des billets de remontée directement à la 

billetterie du centre de ski. 

 

QUALIFICATIONS SAUTS  
Tous les athlètes doivent détenir des qualifications 

à jour pour les sauts qu’ils exécutent dans toutes 

les disciplines (cf. règles et procédures).  

 

TEMPS DE BASE - BOSSES 
Conformément aux lignes directrices, le temps de 

base sera déterminé après la 1re descente en 

utilisant les 3 meilleurs athlètes (selon le pointage 

pour les virages et les sauts – pas de vitesse) et en 

effectuant la moyenne des 3 temps. 

 

REPAS MIDI  
Un service de restauration est disponible au chalet 

principal du centre de ski. 

 

HÉBERGEMENT  
Il est fortement recommandé de réserver vos 

chambres avant le 6 février 2017.  

 

MEDICAL INSURANCE  
Every competitor must have their own medical 

insurance. The Organizing Committee, sponsors and 

le Centre de ski Le Relais Lac-Beauport decline any 

responsibilities for accidents, damaged equipment 

and second and third party claims.  

 

 

TEAM LEADER MEETINGS  
Team leader meetings will be held at Centre 

Acrobatx Yves Laroche. 

 

LIFT TICKETS  
The lift tickets are included in the cost of 

competitions for athletes and available free of 

charge at accreditation for coaches in a reasonable 

ratio according to the number of registered 

athletes (about 1 to 8 athletes).    

 

Parents should get directly lift tickets at the ski 

center box office. 

 

JUMPS QUALIFICATIONS 
All athletes must hold current qualifications for 

the jumps they perform in all disciplines (see rules 

and procedures).  

 

SPEED POINTS - MOGULS 
In accordance with the guidelines, pace set will be 

determined after the 1st run by taking the top 3 

athletes (determined by turn & air scores - no 

speed) and averaging the 3 times. 

 

 

MEAL TICKET  
A restaurant is available at the main lodge of the 

ski center. 

 

ACCOMMODATIONS  
It is strongly recommended to book your rooms 

before February 6th, 2017. 

Les hôtels officiels de l’évènement, Four Points et Le Manoir du Lac Delage  

offrent des réductions pour les Championnats canadiens juniors 

Officials hotels of the event, Four Points and Le Manoir du Lac Delage 

offer discounts for the Canadian Junior Championships 



 

COMMENT S’Y RENDRE 
http://www.fourpointsquebecresort.com/fr 
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HÉBERGEMENT 

 

 

 
  

http://www.fourpointsquebecresort.com/fr


HOW TO GET HERE 
http://www.fourpointsquebecresort.com/fr 
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ACCOMMODATIONS 

 

 
 

http://www.fourpointsquebecresort.com/fr
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HÉBERGEMENT / ACCOMMODATIONS 
 
 

 
 

COMMENT S’Y RENDRE / HOW TO GET HERE 
http://www.lacdelage.com 

http://www.lacdelage.com/
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BANQUET D’OUVERTURE 

OPENING BANQUET 

 
Le banquet tient toujours une place symbolique dans le rituel des Nationaux Juniors. Nos facilités 

avec l’hôtel Four Points permettront la tenue d’un Banquet d’ouverture le mercredi 8 mars à La 
Grande Salle dès 18h00.  

 

L’occasion pour les athlètes des 3 disciplines de l’acrobatique ainsi que parents, amis, entraîneurs, 

bénévoles… de recevoir « La bienvenue Québécoise ». La table d’hôte, les divertissements et les 

activités prévus sauront capturer votre attention pour profiter d'une soirée remplie de plaisir et 

vous détendre en plus de faire connaissance avec les autres participantes et participants. Dans le 

cadre des festivités de la soirée, nous effectuerons un retour aux origines du ski acrobatique en 

compagnie de certains bâtisseurs de ce sport passionnant.  

 

 

The banquet always holds a symbolic place in the ritual of the Junior Nationals. Our facilities with 

the Four Points Hotel will make it possible to hold an Opening Banquet on Wednesday, March 8 at 

La Grande Salle starting at 6 pm. 

 

The opportunity for the athletes of 3 disciplines of our sport as well as parents, friends, coaches, 

volunteers ... to receive "The welcome Quebecois ». The table d'hôte, entertainment and planned 

activities will captivate your attention to enjoy an evening full of fun and relax in addition to 

getting to know the other participants and participants. As part of the festivities of the evening, 

we will return to the origins of freestyle skiing with some of the builders of this exciting sport 

 

Banquet inclus dans l’inscription de l’athlète. 

Banquet included in the registration of the athlete. 

 

Pour les accompagnateurs prix du banquet/Price of banquet for parents, coaches etc... : 

50 $  pour les 13 ans et + / $ 50 for aged 13 and over 

25 $ pour les 12 ans et moins / $ 25 for aged 12 and under 

Moins de 4 ans gratuit / Aged under 4 free. 
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HORAIRE PRÉLIMINAIRE / PRELIMINARY SCHEDULE 

 

 

JOUR / DAY  LIEU / LOCATION HEURE / TIME 

Mardi/Tuesday 
7 Mars/March 

Accréditation / Registration office  
Conférence de presse / Press Conference  

Centre Acrobatx Y. Laroche  
ND / TBA  

12H00 – 16H00  
  

Mercredi/ 
Wednesday 

8 Mars/March 

Accréditation / Registration office  
Entraînement officiel – Bosses / Training Moguls  
Réunion des chefs d’équipe / Team Leader Meeting  
Banquet d’ouverture / Opening Banquet  

Centre Acrobatx Y. Laroche  
Le Petit Vallon 8c 
Centre Acrobatx Y. Laroche  
Hôtel Four Points La Grande 
Salle  

08H00 – 16H00  
10H00 - 15H00**  
16H00  
18H00  

Jeudi/Thursday 
9 Mars/March 

 

Accréditation / Registration office  
Entraînement officiel – Bosses / Training Moguls  
Entraînement officiel – Sauts / Training Aerials  
Réunion des chefs d’équipe / Team leader Meeting  

Centre Acrobatx Y. Laroche  
Le Petit Vallon 8c 
Le Petit Vallon 8c 
Centre Acrobatx Y. Laroche  

08H00 – 16H00  
10H00 -15H00**  
10H00 -15H00**  
16H00  

Vendredi/Friday 
10 Mars/March 

(Bosses simple / 
Moguls) 

Accréditation / Registration office  
Compétition Bosses en simple / Moguls competition :  

Inspection du parcours / Course inspection  
Entraînement officiel / Training  
Ouvreurs de pistes / Forrunners  
1ère run / 2ème run  

Entraînement officiel – Sauts / Training Aerials  
Réunion des chefs d’équipe/Team Leader Meeting  
Remise des médailles Bosses / Awards  

Centre Acrobatx Y. Laroche 
  
Le Petit Vallon 8c 
 
 
 
Le Petit Vallon 8c 
Centre Acrobatx Y. Laroche  
Podium extérieur  

08H00 – ND / TBA  
 
08H30 - 15H00 **  
 
 
 
10H00 -15H00**  
16H00  
(1)  

Samedi/Saturday 
11 Mars/March 

(Bosses en parallèle / 
Dual Moguls) 

Accréditation / Registration office  
Compétition Bosses en parallèle / Dual Competition :  

Inspection du parcours / Course inspection  
Entraînement / Training  
Ouvreurs de pistes / Forunners  
Ronde éliminatoire / Ronde finale 8  

Entraînement officiel – Sauts / Training Aerials  
Réunion des chefs d’équipe/Team Leader Meeting 
Remise des médailles Bosses / Awards  

Centre Acrobatx Y. Laroche 
  
Le Petit Vallon 8c 
 
 
 
Le Petit Vallon 8c 
Centre Acrobatx Y. Laroche  
Podium extérieur 

08H00 – ND / TBA  
 
8H30 – 15H00**  
 
 
 
10H00 -15H00**  
16H00 
(1)  

Dimanche 
AM/Sunday AM 
12 Mars/March 
(Sauts / Aerial) 

Accréditation / Registration office  
Compétition Sauts Junior / Junior Aerial Competition :  

Inspection du parcours / Course inspection  
Entraînement officiel / Training  
1er – saut / 2ème - saut  

Remise des médailles Sauts / Awards  

Centre Acrobatx Y. Laroche  
 
Le Petit Vallon #8C  
Le Petit Vallon #8C  
Le Petit Vallon #8C  
Podium extérieur  

8H30 - ND / TBA  
 
8H00 - 12H00**  
 
 
 (1)  

 

 (1) Remise des médailles, 30 minutes après la fin de la compétition/ Awards, 30 minutes after the end of competition 

 

Cet horaire reflète les grandes lignes des activités par jour / This schedule reflects the daily activities. 

**Les horaires sont à titre informatif et seront révisés par le Chef de compétition en temps et lieux. 

** Schedules are for information and will be reviewed by the Head of competition.
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Co-Président / Co-President  Ralph Koehler  
robko@live.ca 418-520-8656 

Co-Président / Co-President  Jean Yves Côté  

Directeur de course / Race Director  ND / TBA 

Chef de compétition / Chief of Competition  Denis Laroche 

Délégué Technique / Technical Delegate  ND / TBA 

Juge en Chef / Head Judge  Danielle Gingras 

Comité Compétition / Competition Committee  Martin Gagnon 

Chef de piste Saut / Chief of course Aerial  ND / TBA 

Chef de piste Bosses / Chief of course Moguls  ND / TBA 

Chef à la compilation / Chief of Scoring  ND / TBA 

Responsable Budget / Accounting  Manon Dufour  

Comité Événementiel / Event Committee  Cécilia Desautels 

Responsable Accréditation / Registration  Caroline Dubreuil 

Comité Commandites / Sponsorships Committee  Ralph Koehler 

Comité des Bénévoles / Volunteers Committee  Alexandra Gauthier  

Responsable médias / Medias  Benoit L’Allier 
 

 « Merci à nos précieux commanditaires! » 

 

                         

mailto:robko@live.ca

