Championnat Canadien
Senior de Sauts,
Présenté par Toyota
21 mars 2020
Le Relais, QC, CAN

Invitation
Le Club de Ski acrobatique Le Relais Lac Beauport et le Comité organisateur (CO) sont heureux d'inviter tous les
skieurs acrobatiques, entraîneurs et amateurs à assister au Championnat Canadien Senior 2020, présenté par
Toyota, qui se tiendra au Lac Beauport, Québec, Canada le 20 et 21 mars 2020.

Règles
1. L’événement est sanctionné par Freestyle Canada et organisé par le Club de ski Le Relais Lac Beauport
2. Les compétitions se dérouleront en vertu des Lignes directrices de Coupe Canada, Freestyle Canada et de
la règlementation FIS.
3. La compétition comprend une seule épreuve, de la discipline Saut.
4. La présence d’un entraineur qualifié est exigée pour tous les athlètes. Cet entraineur doit être en mesure de
présenter le passeport de sauts de ses athlètes.
5. Une qualification émise selon les procédures de Freestyle Canada est requise pour l’exécution des sauts
inversés.
6. Le programme de compétition est prévu comme suit:
Jeudi

19 mars 2020

Entrainement non officiel

Vendredi

20 mars 2020

Entrainement

Samedi

21 mars 2020

Compétition

Informations générales
Lieu de compétition :
Centre de ski Le Relais - Lac-Beauport
1084, boulevard du Lac
Lac-Beauport, Québec G0A 2C0
Tél. : (418) 849-1851
Fax. : (418) 849-1995
Site web: www.clubskiacrobatiquelerelais.com
Format de l’événement :
La compétition consiste en l’exécution de deux sauts différents. Le meilleur résultat sera retenu pour déterminer le
classement final.
C’est une compétition non FIS, sans catégorie d’âge, qui se conclura par un podium filles et un podium gars
uniquement.
Inscriptions :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 17 mars 2020. Les frais d’inscription sont de 180 $ et inclus le billet
de remontée mécanique pour les deux jours d’événement.
L’inscription doit être complétée par chaque athlète directement sur la plateforme informatique, en suivant le lien
suivant :

https://csalrlb.proinscription.com/inscription

Accréditation :
À l’arrivée au Centre de ski Le Relais, chaque athlète doit se présenter au bureau d’accréditation situé au Chalet
AcrobatX, juste au bas de la piste 8c, Audrey Robichaud afin de confirmer son inscription. La personne de référence
pour l’accréditation au Championnat Senior Canadien de sauts, présenté par Toyota est :
Mme Caroline Dubreuil, chef accréditation
Dossards :
Le dossard fera office de billet pour les remontées mécaniques, il doit être porté convenablement en tout temps,
lorsque vous êtes sur les sites d’entrainement ou de compétition, de même que lors de la remise des médailles.
Un dépôt de 20$ en argent est exigé pour le dossard et sera remboursé lorsque celui-ci sera retourné.
NB : Puisque le site est situé au bas de la montagne, aucun billet de remontée n’est nécessaire pour les entraineurs.

Comité organisateur :
Toutes les questions ou communications en lien avec l’événement devraient être acheminées à Sylvie Poirier,
responsable des communications, à l’adresse sylvie-poirier@live.ca
Chef de compétition : Dany Hudon
Délégué technique : Denis Laroche
Juge en chef : Danielle Gingras
Chef de compilation : Caroline Boudreau
Responsable des bénévoles : Alexandra Gauthier Alain

Responsabilité et assurances accidents :
Tous les athlètes, officiels ou tout autre membre des équipes 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,
qui couvre l’exécution des manœuvres effectuées en entrainement et en compétition. L’athlète doit également être
membre en règle de Freestyle Canada (FC).
Le comité organisateur, les commanditaires, FC, Ski Acro Québec, le club de ski acrobatique le Relais Lac
Beauport, le centre de ski Le Relais Lac-Beauport ainsi que l’Association Canadienne du Ski ne se tiennent pas
responsables des risques, des accidents, dommages ou pertes d’équipements et biens et/ou réclamations
provenant d’une tierce partie pendant la tenue de l’événement, des dangers, hasards ainsi que la possibilité de
blessures personnelles, de décès, de dommages de propriété ou pertes qui peuvent découler de cet événement
aux athlètes, aux officiels et autres personnes reliées.
Avis important
Merci de noter qu’il n’y aura aucune tolérance face à un langage ou un comportement inapproprié durant
l’événement. Tous les participants doivent faire preuve de respects en tout temps. Tout dommage ou perturbation
aux installations du Centre Ski Le Relais Lac Beauport ou à d’autres propriétés liées à cet événement entraînera
le retrait immédiat du ou des délinquants de l'événement et une plainte sera déposée par le comité d'organisation
auprès Freestyle Canada.
Hébergement
L’hébergement officiel de l’événement, Manoir du Lac Delage, offre un rabais aux participants du Championnat
Senior Canadien, présenté par Toyota. Vous trouverez les informations concernant cet établissement directement
sur leur site web et vous pouvez réserver avec le code de réservation mentionné en les contactant directement.
Manoir du Lac Delage : https://www.lacdelage.com/ 18 min (15.9 km) Code de réservation : 321101:
119 $
D’autres établissements sont aussi disponibles aux environs. Des rabais pourraient vous être offerts si vous
mentionnez être au Lac Beauport pour l’événement de ski acrobatique.
Entourage sur le Lac: https://entourageresort.com 2 min (1.5 km)
Double Tree by Hilton Quebec resort: https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/quebec/ doubletree-byhilton-quebec-resort-YQBQCDT/index.html 11 min (9.6 km)

HORAIRE PRÉLIMINAIRE
Puisque le Championnat Canadien Senior de sauts, présenté par Toyota se déroule pendant un
événement régional de sauts, des groupes sont formés pour faciliter la gestion de l’horaire. La
planification actuelle est :
Le groupe 1 : les filles pour les catégories U14, U16 et U18 compétition régionale
Le groupe 2 : les garçons pour les catégories U14, U16 et U18 compétition régionale
Le groupe 3 : les filles et possiblement certains gars* pour les catégories U12
Le groupe 4 : tous les gars (ou ceux restants*) pour les catégories U12
Le groupe 5 : tous les compétiteurs du Championnat Canadien Senior de sauts, présenté par
Toyota.
* Choisis aléatoirement pour équilibrer la journée de dimanche, selon le nombre d’athlètes inscrits.
N.B. Cet horaire et cette répartition de groupes (1 à 4) peuvent être ajustés jusqu’à la tenue de la première
réunion des chefs d’équipe. Les versions finales seront publiées sur la page facebook du Club de ski
acrobatique Le Relais Lac Beauport.

Vendredi 20 mars

Horaire

Durée

Description

Lieu

8h00 -15h00

Bureau de compétition et dossards

Acrobatx

9h00

Accès aux remontées mécaniques

Poma lift

Préparation de la piste

Site de saut
(8c)

8h00 – 9h15

1h15

9h15 – 9h30

15

Test de vitesse (gr 3 et 4)

9h30 – 11h00

1h30

11h00 - 11h15

15

Entretien de la piste

11h15 - 11h30

15

Test de vitesse (gr 1 et 2)

11h30 - 13h00

1h30

13h00 - 13h15

15

Entretien de la piste

13h15 - 13h30

15

Test de vitesse (gr 5)

13h30 - 16h00

2h30

16h15 – 16h45

30

Team leader meeting régional de saut

17h00 - 17h30

30

Team leader meeting Senior

Entrainement sauts (gr 3 et 4)

Entrainement sauts (gr 1 et 2)

Entrainement sauts Senior (gr 5)
Acrobatx

Samedi 21 mars

Horaire

Durée

Description

Lieu

7h00 – 8h00

Préparation de la piste

7h30 -15h00

Bureau de compétition et dossards

Acrobatx

8h00

Accès aux remontées mécaniques

Poma lift
Site de saut
(8c)

8h15 – 8h30

15

Test de vitesse (gr 1)

8h30 – 9h20

50

Entrainement sauts (gr 1)

9h20 – 9h30

10

Entretien de la piste

9h30 – 10h30

60

Compétition sauts (gr 1) best of 2

10h30 - 10h45

15

Entretien de la piste

10h45 - 11h00

15

Test de vitesse (gr 2)

11h00 - 11h50

50

Entrainement sauts (gr 2)

11h50 - 12h00

10

Entretien de la piste

12h00 - 13h00

60

Compétition sauts (gr 2) best of 2

13h00 - 13h15

15

Entretien de la piste

13h15 - 13h30

15

Test de vitesse (gr 5)

13h30 - 14h30

60

Entrainement sauts Senior (gr 5)

14h30 – 14h40

10

Entretien de la piste

14h40 – 16h10

1h30

Compétition sauts Senior (gr 5) best of 2

16h30

15

Remise des médailles

17h00

30

Team leader meeting régional de saut

Acrobatx

