
 

 

 
 

 

  

 

CHAMPIONNATS DE BOSSES NORAM 2019 
 2019 NORAM MOGUL CHAMPIONSHIPS 

 

 

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

07 – 10 Fevrier 2019 
 

Invitation 
 
Freestyle Canada (FC) et le Centre d’Excellence Acrobatique Val St-Côme sont heureux d’inviter tous 
les skieurs acrobatiques admissibles à participer aux Championnats NORAM 2019 qui se 
dérouleront au Centre d’Excellence Acrobatique Val St-Côme, Québec les 9 et 10 Février 2019. Il 
s’agit d’une compétition de la Coupe NORAM sanctionnée par la FIS et Freestyle 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 relatives aux compétitions de ski 
acrobatique de la Coupe NORAM.  

https://res.cloudinary.com/fis-production/image/upload/v1536918990/fis-prod/assets/Continental_Cup_Rules_Freestyle_Skiing.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.
  

JEU 07 Février 2019 BOSSES (MO) – ENTRAINEMENT  
VEN 08 Février 2019 BOSSES (MO) – ENTRAINEMENT  
SAM 09 Février 2019 BOSSES (MO) – QUALIFICIATIONS ET FINALES 
DIM 10 Février 2019 BOSSES EN PARALLÈLE (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 9 et 10 février 2019 au Centre d’excellence acrobatique Val St-Côme 
dans la piste Alex-Bilodeau. L’entraînement débutera le jeudi 7 février 2019 pour les épreuves de 
Bosses. 
 
Rendez-vous sur https://www.valsaintdcome.com/fr/contact pour les directions vers Val Saint-Côme 
 
Inscriptions – Les droits d’inscription sont de 300$ CAD/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 devront être reçues au plus tard le 25 janvier 2019 à 17h00. 
 
https://federationquebecoisedeskiacrobatique.goalline.ca/register.php?reg_form_id=27312 
 
Tailles des groupes 
 
Bosses : Le nombre maximum d’athlètes est selon le règlement NORAM de la FIS. Le tableau ci-
dessous décrit en détails la répartition : 
 

 MO/DM 
 F H 

Canada 20 20 
USA 20 20 

Pays Hôte 5 5 
Athlètes 

étrangers 40 (max 20 par nation) 

Total 130 
 
Les places non utilisées (max 75%) seront transférées au groupe de l’autre sexe. 
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Format des bosses en simple (MO) – Piste Alex-Bilodeau 
Qualifications : une (1) descente de qualification 
Finales : une (1) descente. Le top 16 des compétiteurs de chaque genre issus des Qualifications. 
Super Finales : une (1) descente. Le top 6 des compétiteurs de chaque genre issus des Finales 
 
Format des bosses en parallèle (DM) – Piste Alex-Bilodeau 
Finales : format en parallèle selon le plus haut pointage du dernier classement disponible des points 
FIS ou du classement NORAM de l’année précédente. 
 
Officiels 
Chef de Compétition   Daniel Thibault 
Chef de piste – Bosses   Martin Lessard 
Juge en chef    Danielle Gingras 
Délégué technique   Tad Dziemian  
Chef Compilation   Christine Lamoureux 
Comité Organisateur  
Président du comité organisateur Daniel Thibault 
Directrice Accréditation   Claudia Rousseau 
Directeur Officiels   Patricia Leroux 
Directrice Finances   Diane Jacob 
Secrétaire de compétition  Kristine Ortamis 
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Personne-ressource du comité organisateur 
 
Daniel Thibault 
Cell. : (514) 757-4100 
Courriel : daniel.thibault915@bell.net  

Licences 
Les athlètes canadiens doivent avoir une licence Acro Can 4 FIS. 
Les athlètes internationaux doivent avoir une licence FIS active. 
 
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 et les billets de remontées. 
 
Dossards – Un dépôt remboursable de 20$ CAD sera requis de chaque compétiteur à l’accréditation. 
Les dossards seront distribués au bureau de compétition. Si un dossard est perdu ou oublié, un autre 
dépôt de 20$ CAD 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. Le dépôt sera remboursé en $ CAD. 
 
Billets de remontées – Les billets de remontées sont disponibles aux équipes au bureau de 
compétition. L’option pour les acheter au moment de l’inscription en ligne sera disponible. 
 
Compétiteurs : 130$ CAD pour la durée de l’événement (des frais Paypal seront ajoutés à 
l’enregistrement en ligne) 
Entraîneurs et officiels : Gratuit 
 
Biographies – Un formulaire de biographie est inclus à la fin de cette invitation. Il devra être remis 
au moment de l’inscription. 
 
Réunions des chefs d’équipes – Les réunions des chefs d’équipes se tiendront au Centre 
d’Excellence Acrobatique Val Saint-Côme, à partir de jeudi 7 février, 16h00 pour les épreuves de 
bosses. Référez-vous à l’horaire détaillé. 
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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. Utiliser le code MOGUL pour bénéficier de ces tarifs préférentiels. 
 
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.  
  
 
Horaire – Le comité organisateur se réserve le droit de modifier l’horaire des épreuves inscrites au 
programme. 
 
Gym – Les entraineurs devront établir un horaire aussi équitablement qu’il sera possible de le faire. Si 
aucune entente n’est possible pour partager les équipements, le gym restera fermé pour le reste de 
l’évènement. 

  



 

 

 
 

 

  

 

CHAMPIONNATS DE BOSSES NORAM 2019 
 2019 NORAM MOGUL CHAMPIONSHIPS 

 

 

Mercredi 6 Février 2019 
12:00 - 16:00   Enregistrement des athlètes au CEAVSC 
 
Jeudi 7 Février 2019 
9:00 - 14:00  Enregistrement des athlètes au CEAVSC 
10:00 - 12:00   Entrainement Femmes 
12:00 - 12:30   Entretien des parcours 
12:30 - 14:30   Entrainement Hommes  
16:00   Réunion des chefs d’équipe au CEAVSC 
 
Vendredi 8 Février 2019 
9:00 - 14:00   Enregistrement des athlètes au CEAVSC 
10:00 - 12:00   Entrainement Femmes 
12:00 - 12:30   Entretien des parcours 
12:30 - 14:30   Entrainement Hommes  
16:00   Réunion des chefs d’équipe au CEAVSC 
 
Samedi 9 Février 2019 
8:30 - 8:45   Inspection - Femmes  
8:45 - 9:15   Entrainement Femmes  
9:15 - 9:30   Préparation des parcours 
9:30 - 10:30   Qualifications - Femmes  
10:30 - 10:45  Préparation des parcours 
10:45 - 11:00  Inspection Hommes  
11:00 - 11:30   Entrainement Hommes  
11:30 - 11:45   Préparation des parcours 
11:45 - 13:15   Qualifications - Hommes  
13:15 - 13:30   Préparation des parcours 
13:30 - 14:00   Session d’entrainement pour la finale, hommes & femmes  
14:00 - 14:15   Préparation des parcours 
14:15 - 15:00   Finales et Super Finales 
15:30    Cérémonie des Médailles – Aire d’arrivée  
16:00    Réunion des chefs d’équipe au CEAVSC 
 
Dimanche 10 Février 2019 
8:30 - 8:50   Inspection – Hommes et Femmes  
8:50 - 9:50   Entrainement – Hommes et Femmes 
9:50 - 10:10   Préparation des parcours 
10:10 - 10:15   Ouvreurs de piste 
10:15 - 14:15  Duels 
14:45   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.  
 
     #DOSSARD__________________ 
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Championnats Nationaux – Bio Athlète 
 
SVP Remplir les champs ci-dessous et remettre au bureau d’accréditation à votre arrivée 
Donner autant d’informations que possible 
Les annonceurs se serviront de cette information pour présenter les compétiteurs 
 

Prénom  

Nom  

Surnom  

Équipe 
actuelle  

Club de ski 
acrobatique 
d’orgine 

 

Meilleurs 
résultats en 
2017 

 

Meilleurs 
résultats en 
carrière 

 

Autres 
intérêts  

 


