
 
 

 

Lieu :    Station Mont-Édouard 

Organisation :   Club de compétition du Mont-Édouard 

Sanction :    Calendrier régional 2017-2018 de Ski SAG-LAC 

Date :    SAMEDI  27 Janvier 2018 

    DIMANCHE 28 Janvier2018 

Samedi AM :      SL                             U12 

    2 Courses, piste 3, 138m 

Samedi PM :     GS                                  U12 

                                                    2 Courses, piste 3, 240m 

                                                     

Dimanche  AM:   SG U14-U16-U18-U21 :  

1 descente d’entrainement obligatoire,Piste 4, 340m  

Dimanche  AM :  SG  U14-U16-U18-U21  

    Course piste 4, 340m  

  

Inscriptions :  Les membres de la zone Sag-Lac sont automatiquement inscrits 
mais chaque club doit faire parvenir la liste des coureurs qui ne 
participeront pas, au plus tard le mardi 23 Janvier 2018 à 17h00 
à Éric Marcil, à l’adresse suivante : ervizo1@hotmail.com Après 
ce délai les frais d’inscriptions seront facturés aux clubs fautifs. 

 

Frais d’inscriptions : 20$ par coureur pour les membres de la zone Ski Sag-Lac, 
incluant le billet de remontée, a déjà été perçu sur les frais 
d’adhésion des clubs. 

Pour tout autre coureur,  les frais sont aussi de 20$ par coureur, 
incluant le billet de remontée. De plus, ils doivent acquitter les 
frais d’adhésion à la Zone Ski Sag-Lac au montant de 50$ et être 
membre en règle de SQA. Pour ces derniers, l’inscription doit 
parvenir par courriel le plutôt possible  à Éric Marcil, à l’adresse 
suivante : ervizo1@hotmail.com 

 

 

AVIS DE COURSE 

Circuit régional de ski alpin 

Sports Experts Chicoutimi 

Saison 2017-2018 

Le samedi 27 Janvier 2018 et dimanche 28 
Janvier 2018 
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Règlements :  FIS,  ACA,SQA,Ski SagLac. 

 

Étude du tracé : L’entrée du tracé, pour fin d’étude, sera ouverte 30 minutes. 
Passé ce délai aucun entraîneur ou coureur ne sera admis dans 
le tracé. 

Dossard : Les dossards seront distribués lors des réunions des entraîneurs 
le samedi 27 et 28 Janvier à 8h00. Les réunions se dérouleront 
au local du club situé sous le pavillon des casiers. Remise des 
dossards obligatoires.  Frais de 50$ par dossard manquant, 
payable par le club du coureur en cause. 

Réclamations :  Suivant les règles de la FIS – dépôt de 50$ 

Équipements : Port du casque à oreilles rigides obligatoire certifié CSA. 
Protecteur dorsal et protecteur buccal recommandés. 

****Pour les U14 et plus,  Port du casque à oreilles rigides obligatoire certifié FIS. 

 

  

Comité de course :   

    Délégué Technique 

Samedi :              Christian Godbout 

   Dimanche :          Christian Godbout  

 

Directeur d’épreuve :                                   Martin Gobeil 

                          Assistant DE :                                    Simon Dufour 

              Arbitre :    Samedi :                                       Patrick Bélanger 

                    Dimanche  :                      Sébastien Bélanger et  

                                                                                                   Laurence Dumas Longpré 

  Secrétaire de course :                                   Joan Fradette 

  Chef de piste :                                    Stéphane Tremblay 

  Chef Chronomètre :                                   Éric Marcil  

                          Chef des juges de portes :                           Pierre-Marc Gauthier 

  Traceur :  

                 Samedi  AM: SL                   Nicolas Brassard    (remplaçant) 

    Samedi  AM : GS                   Jason Guillemette 

    Dimanche : SG   

                                                                          AM:                  Pier-Luc Lemieux et  

                                                                                                   Mont Lac vert  

        



 
 

 

          

Réunion des entraîneurs :   Samedi le 27et 28 Janvier 2018 à 8h00 

                                                    au local du club sous le pavillon des casiers. 

Informations : Pour toute information, communiqué avec Simon Dufour 418- 
818-5629, simondufour9@hotmail.com 

 

Responsabilités : Le Club de compétition du Mont-Édouard, la Station de ski  
Mont-Édouard et Ski Sag-Lac se dégagent de toute 
responsabilité pour tout accident ou incident qui pourrait 
survenir au cours de cette compétition.  

Repas : La cafétéria de la station sera ouverte les 27 et 28 Janvier 2018 
à compter de 7h pour le service du déjeuner. Le menu du jour 
sera également offert le midi comme à l’habitude.  

Correspondance :  Simon Dufour, 1123 de L’Estacade, Chicoutimi, Québec G7J 4S9  

 

Remontée mécanique :          La remontée mécanique sera ouverte à partir de 7h00 pour le 
                                                     jury et l’équipe de piste.  Ouverture à 8h00 pour tous. 

N.B. 1 :  Les billets de courtoisie pour les entraîneurs et parents 
bénévoles seront remis pour le jour de la course à chaque club 
selon le ratio des coureurs.  

N.B. 2 :    Un repas pour le dîner du samedi et dimanche sera offert aux 
membres du jury et aux bénévoles à partir de 11h au bar de la 
station.  
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Merci à nos partenaires... 

Platine :  

Cervo-Polygazinc,Groupe PGS 
2009 inc. 

McDonald’s 

Clinique des troubles anxieux 
Et de l’humeur 

Ultra Violet 

Investors 

BMW 

  

Élite :  

Les caisses populaires 
Desjardins du Bas-Saguenay  

Le Mont-Édouard  

Fromagerie Boivin 

Or :  

Pierre Bélisle 

Déry Télécom  

Kilotech Contrôle 
 
Centre Hi-Fi 

Argent :  

Les caisses populaires 
Desjardins du Bas-Saguenay  

Optique Santé 
 
Les pétroles RL inc. 
 
Coramh 
 
Physio Extension 
Pascal-Denys Grenier 

Bronze :  

WSP Chicoutimi 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

 

 
Horaire de la journée 

Circuit régional Sports Experts Chicoutimi/Intégral Subaru 
Le samedi 27Janvier 2018 

 
Heure Description 

07h30 Approbation du tracé  

08h00 Réunion des entraîneurs (Local du club sous le pavillon des casiers) 

08h30 Étude du tracé par les coureurs (U12) 
 

09h00 Fin d’étude du tracé 

09h30 Appel des coureurs (U12) 
 

09h35 Ouvreurs de piste 

09h40 Départ 1
ière

 course pour les coureurs(U12) 
Les entraîneurs doivent aviser leurs athlètes de remonter immédiatement après leur première 
descente, la deuxième course se tiendra tout de suite après la descente du dernier coureur garçon 
de la 1

ière
course. 

 Départ 2
e
course pour les coureurs dès la fin de la première course (U12) 

11h00 

 
Fin de la  course pour les coureurs U12 

11h05 Traçage et inspection du jury simultané pour U12  

11h30 Affichage de la liste des disqualifications pour la 1
ière

 et 2
e
course pour les coureurs (U12) 

au secrétariat de course. 

 
12h30 Étude du tracé par les coureurs (U12) 

 

13h00 Fin de l’étude du tracé (U12) 
 

13h15 Appel des coureurs (U12) 
 

13h20 Ouvreurs de piste 

13h25 Départ 1ière course pour les coureurs(U12). Les entraîneurs doivent aviser 
leurs athlètes de remonter immédiatement après leur première descente, la deuxième course se 
tiendra tout de suite après la descente du dernier coureur garçon de la 1

ière
 course. 

 Départ 2ieme course pour les coureurs(U12) 
 

14h30 Fin de la course pour les coureurs(U12) 
 

15h00 Affichage de la liste des disqualifications pour la 1ière et 2ième course pour les coureurs (U12) 
au secrétariat de course. 

15h00 Traçage pour les U14 à U21 pour la course du dimanche 

15h45 Remise des médailles 

 



 
 

 
 

Horaire de la journée 
Circuit régional Sports Experts Chicoutimi/Intégral Subaru 

Le dimanche 28 Janvier 2018 
 
 
 

Heure Description 

      7h15 Approbation du tracé 

8h00 Réunion des entraîneurs (Local du club sous le pavillon des casiers) 

      8h45 Étude du parcours  

      9h30 Fin d’étude du tracé  

10h05 Appel des coureurs (U14-U16-U18-U21). 

10h10 Ouvreurs de piste  

10h15 Départ du SG, 1 Descente d’entrainement obligatoire  

     10h55 Fin de la Descente d’entrainement. 

11h Appel des coureurs pour la course (U14-U16-U18-U21) 

11h05 Départ de la course (U14-U16-U18-U21) 

11h50 
Fin de la Course (U14-U16-U18-U21)  et affichage de la liste des disqualifications au secrétariat de 
course. 

12h00 
Démantèlement de la piste. 
Tous les coureurs et les entraîneurs sont demandés pour le démantèlement de la piste. 

12h30 
L’horaire de Dimanche est sujet à modification 
dépendant de la température. 

13h10  

13h15  

14h00 Remise des médailles 

     15h00  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


