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Centre d’Excellence Acrobatique Val Saint-Côme, 
Val Saint-Côme, QC, Canada 

17 ai 20 Janvier 2019 
 

Invitation 
 
Freestyle Canada (FC) et Le Club de ski acrobatique Val St-Come sont heureux d’inviter tous les 
skieurs acrobatiques admissibles à participer à la Série Canadienne de ski acrobatique 2019 
présentée par Toyo Tires qui se déroulera à Val St-Côme, Quebec les 19 et 20 Janvier 2019. Il 
s’agit d’une compétition de la Coupe Canada présentée par Toyo Tires et sanctionnée par Freestyle 
Canada. Cet évènement est une étape de la Coupe Canada.  

Règlements 
 
1.  Cette compétition est sanctionnée par Freestyle Canada et la FIS, et elle est organisée par le 

Centre d’Excellence Acrobatique Val Saint-Côme en collaboration avec la Station Touristique 
Val Saint-Côme. 

2.  Les règlements sont basés sur les Règlements de la FIS et les directives de Freestyle Canada 
relatives aux compétitions de ski acrobatique de la Coupe Canada. 
https://www.freestylecanada.ski/files/resources/2019%20Can%20Cup%20guidelines_V1_FR.pdf 

 
3.  La compétition comprend deux (2) épreuves de bosses (bosses en simple et bosses en 

parallèle). 
4.  Tous les athlètes doivent être accompagnés d’un entraîneur certifié avec l’ACSA, 

de niveau Sauts 4B. 
La qualification est requise pour toutes les manœuvres inversées, et les athlètes 
doivent avoir leur passeport de sauts afin de le présenter au jury de l’événement.
  
  

THU  17 Janvier 2019 ENTRAINEMENT NON-OFFICIEL 
FRI  18 Janvier 2019 ENTRAINEMENT OFFICIEL 
SAT 19 Janvier 2019 BOSSES EN SIMPLE (MO) – QUALIFICIATIONS ET FINALE 
SUN 20 Janvier 2019 BOSSES EN DUELS (DM) – QUALIFICATIONS ET FINALE 
  
 
 
Voir l’horaire détaillé ci-joint. 
Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire. 
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Informations générales 
 
Date et lieu – La compétition se déroulera comme suit : 

Les compétitions se tiendront les 19 et 20 Janvier 2019 au Centre d’excellence acrobatique Val St-
Côme. L’entraînement débutera le jeudi 17 Janvier 2019 pour les épreuves de Bosses. 
 
Rendez-vous sur https://www.valsaintcome.com/fr/contact pour les directions vers Val Saint-Côme 
 
Inscriptions –220$/participant pour les compétitions de Bosses (pour les deux épreuves). 
Les participants doivent s’inscrire et payer leur inscription en ligne à l’aide du système d’inscription 
Goal Line (des frais PayPal seront ajoutés à votre panier).  
 
Les inscriptions hâtives (Équipes provinciales et nationales) doivent être reçues au plus tard le 27 
Décembre 2018 à 17h00. 
Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le 13 Janvier 2019 à 17h00. 
 
Cliquer sur ce lien pour l’inscription en ligne : 
https://federationquebecoisedeskiacrobatique.goalline.ca/register.php?reg_form_id=27887	
	
Tailles des groupes 
 
Bosses : Le nombre maximum d’athlètes est de 90 + 10 places pour athlètes étrangers (45 +5 places 
pour les hommes et 45+5 places pour les Femmes). Les places non utilisées seront transférées au 
groupe de l’autre sexe. 
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Admissibilité 
 

• Catégories d’âge: il n’y a pas de catégorie d’âge pour cette compétition. 
• Les équipes provinciales et les athlètes HPAD ont la priorité lors des réservations hâtives. 
• Les places restantes seront attribuées selon : 

o Les athlètes de club rencontrant le niveau d’habilité minimum 
o La clause Blessure peut être en vigueur sous la suggestion de l’OPS de l’athlète. 

• Les athlètes étrangers doivent être approuvés par leur pays et par Freestyle Canada 
 
 
Format des bosses en simple (MO) – Piste Vazy-Mollo 
 

Qualifications: Format de qualification à 2 descentes 
  Q1: 1 descente. Top 50% du nombre alloué pour la Finale sont qualifiés 

Q2: 1 run. Top 50% du nombre alloué pour la Finale sont qualifiés. Les athlètes 
peuvent utiliser le meilleur résultat de Q1 ou Q2. 

Finale: 1 descente.  
Top 40 % issus des qualifications avec un minimum de 6 athlètes et un maximum de 
20 athlètes. Top 50% de Q1 et Top 50% de Q2. Les athlètes issus de Q1 sont classes 
en premier pour la Finale. 

 
*Le format et le nombre d’athlète pour la Finale seront discutés à la 1ere réunion des chefs d’équipe 
 
Format des bosses en parallèle (DM) – Piste Vazy-Mollo 
 

Qualifications : une (1) descente de qualification 
Finales : format en parallèle. Jusqu’à 32 compétiteurs de chaque genre issus des 
qualifications.  

 
*Le format et le nombre d’athlète pour la Finale seront discutés à la 1ere réunion des chefs d’équipe 
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Comité Organisateur et Officiels 
 

Chef de Compétition   Daniel Thibault 

Chef de piste – Bosses   Steve Demers 

Juge en chef    Danielle Gingras 

Délégué technique   à venir 

Chef Compilation   Rebecca D’Arcy 

Secrétaire de compétition  Kristelle Baune 

Personne-ressource du comité organisateur 
 
Daniel Thibault 
Cell. : 514-757-4100 
Email : daniel.thibault915@bell.net 

Licences 
 
Les athlètes canadiens doivent avoir une licence Acro Can 3. 
 
Bureau de compétition – Le bureau de compétition sera situé au Centre d’Excellence Acrobatique 
Val Saint-Côme. TOUS les participants doivent s’enregistrer sur place au bureau principal pour 
confirmer leur participation et pour récupérer leur dossard. 
 
Dossards – Un dépôt remboursable de 20 $ sera requis de chaque compétiteur. Les dossards seront 
distribués au bureau de compétition. Si un dossard est perdu ou oublié, un autre dépôt de 20$ est 
requis. Il est important que votre numéro de dossard corresponde à votre inscription pour les juges et 
la compilation donc si vous changez de dossard, assurez-vous que le personnel de compétition fassent 
les changements. Le dossard doit être porté sur tous les sites de compétitions au cours de 
l’entraînement officiel et des compétitions, ainsi que lors des cérémonies de remise de prix. 
 
Billets de remontées – Les billets de remontées sont offerts aux équipes au bureau de compétition: 
Compétiteurs : 130$ pour la durée de l’événement (des frais Paypal seront ajoutés à l’enregistrement 
en ligne) 
Entraîneurs : gratuit 
 
Biographies – Un formulaire de biographie devra être rempli au moment de l’inscription afin de 
pouvoir obtenir son dossard.  
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Réunions des chefs d’équipes – Les réunions des chefs d’équipes se tiendront au Centre 
d’Excellence Acrobatique Val Saint-Côme, à partir du jeudi 17 Janvier 2019 à 15h30 pour les épreuves 
de bosses. 
 
Assurance accident et responsabilité – Tous les athlètes, officiels et autres membres des équipes 
qui assistent ou participent à l’événement le font à leurs propres risques. Chaque compétiteur se doit 
d’avoir sa propre couverture d’assurance-vie et de soins de santé et d’être un membre en règle de son 
association nationale. Le comité organisateur, Freestyle Canada, l’Association canadienne des sports 
d’hiver, Ski Acro Québec la station touristique Val Saint-Côme et Le Centre d’Excellence Acrobatique 
ne sont pas responsables pour tout accident, dommage causé à l’équipement ou pour toute 
réclamation d’un tiers pendant la tenue de l’événement. 
 
Transport – Les athlètes et leurs entraîneurs sont responsables de leurs déplacements vers la station 
de ski de Val Saint-Côme. 
 
Hébergement – Les équipes sont responsables pour la réservation et le paiement de leur 
hébergement. Assurez-vous de vérifier les conditions d’annulation avant de confirmer votre 
réservation. L’Auberge Val Saint-Côme est notre partenaire privilégié. Veuillez vérifier auprès de 
l’Auberge pour les conditions d’occupation et le tarif spécial pour les soupers d’équipe. On vous 
suggère de réserver tôt. 
 
200 Rue de l’Auberge 
Saint--Côme, Québec 
J0K 2B0 
(450) 883--0701 
 
Visitez http://www.lanaudiere.ca/fr/hebergement pour d’autres offres d’hébergement à proximité 
de Saint-Côme. 
 
NOTE IMPORTANTE 
Veuillez noter qu’une politique de TOLÉRANCE ZÉRO sera en vigueur relativement à tout 
comportement inadéquat durant l’événement. Toute personne responsable de dommage ou de 
dérangement à l’hôtel, au Centre d’excellence Val Saint-Côme ou autre propriété sera immédiatement 
expulsée de l’hôtel et de l’événement. De plus, son adhésion à Freestyle Canada sera suspendue. 
 
Horaire – Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire des épreuves inscrites au 
programme. 
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Mercredi 16 Janvier  2019 
12:00 - 16:00   Enregistrement des athlètes au CEAVSC 
 
Jeudi 17 Janvier 2019 
9:00  - 16:00   Enregistrement des athlètes au CEAVSC 
10:00 - 12:00   Entrainement non-officiel Femmes 
12:00 - 12:30   Entretien du parcours 
12:30 - 14:30   Entrainement non-officiel Hommes 
15:30   Réunion des chefs d’équipe au CEAVSC 
 
Vendredi 18 Janvier 2019 
9:00 - 14:00   Enregistrement des athlètes au CEAVSC 
10:00 - 12:00   Entrainement officiel Femmes 
12:00 - 12:30   Entretien des parcours 
12:30 - 14:30   Entrainement officiel Hommes 
15:30   Réunion des chefs d’équipe au CEAVSC 
 
Samedi 19 Janvier 2019 
8:15 - 8:30   Inspection - Femmes 
8:30 - 9:00  Entrainement Femmes 
9 :00 - 9:15  Entretien des parcours 
9:15 - 10:15   Qualifications Femmes (Q1 et Q2) 
10:15 - 10:30  Préparation des parcours & Inspection Hommes 
10:30 - 11:00   Entrainement Hommes 
11:00 - 11:15   Entretien des parcours 
11:15 - 13:45   Qualifications Hommes (Q1 et Q2) 
13:45 - 14:00   Entretien des parcours 
14:00 - 14:30   Session d’entrainement pour la finale, Hommes & Femmes  
14:30 - 14:45  Entretien des parcours 
14:45 - 15:45   Finale – Hommes & Femmes 
16:00    Cérémonie des Médailles – Aire d’arrivée 
16:30    Réunion des chefs d’équipe au CEAVSC 
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Dimanche 20 Janvier 2019 
8:15 - 8:30   Inspection – Femmes et hommes 
8:30 - 9:15   Entrainement Femmes et hommes 
9:15 - 9:30   Entretien des parcours 
9:30 - 12:00   Qualifications - Femmes et hommes 
12:00 - 12:30   Entretien des parcours 
12:30 - 13:15  Session d’entrainement pour la finale, Hommes & Femmes 
13:15 - 13:30  Entretien des parcours 
13:30 - 15:00  Compétition Bosses en parallèle 
15:15    Cérémonie des Médailles – Aire d’arrivée 
 
 
Note: Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire. Un horaire plus détaillé sera 
remis lors de la réunion des chefs d’équipe.  


