
 

 

  

GUIDE DU PARENT      
CLUB DE COMPÉTITION 

DU MONT-ÉDOUARD 
 

Vous y trouverez toutes les informations suivantes : le conseil 

d’administration, les entrainements, les compétitions, les évènements 

provinciaux,  les bénévoles, les officiels de course,  le financement : les 

commandites, les billets corporatifs, les billets SQA, les billets McDonald’s.     

 

   
    

Saison 2018-2019  



 

Guide du parent, Club de compétition du Mont-Édouard, Saison 2018-2019 

 

Bonjour chers parents, 

Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le Club de compétition du Mont-Édouard et 

de vous souhaiter également au nom du conseil d’administration du club un bon début de 

saison de ski.  Nous amorçons cette saison avec 67 coureurs et une équipe de 12 entraineurs 

professionnels, motivés et passionnés de ski. 

Je vous écris aujourd’hui afin de vous transmettre le plus d’informations possibles afin que tous 

les jeunes et toutes les familles du club passent une belle saison.  

Tout d’abord, je tiens à vous présenter le nouveau conseil d’administration du Club qui est 

composé des personnes suivantes :  

Conseil d’administration : 

 
Isabelle Ruest 

Co-présidente, administrateur à la 
Zone Ski Saglac, communication et 
gestion administrative du club 

 
president.ccsme@gmail.com 

 
Nicolas Tremblay 

Co-président, communication avec 
la station de ski et la patrouille,  
responsable des équipements du 
club et du local du club 

 
president2.ccsme@gmail.com 

Annie Rousseau Secrétaire, communication 
Facebook 

secretaire.ccsme@gmail.com 

Stéphanie Rouleau Trésorière, photographie, 
montage TV 

tresorie.ccsme@gmail.com 

Mélanie Simard Commandites et billets 
corporatifs 

finances.ccsme@gmail.com 

François Laplante Responsable du comité des 
courses et officiels 

courses.ccsme@gmail.com 

Luc Simard Registraire  et inscriptions registraire.ccsme@gmail.com 

Raphaël Gaudreault Équipements equipement.ccsme@gmail.com 

Pier-Luc Lemieux Entraineur-chef pllemieux@gmail.com 

 

Nous demandons votre collaboration en cas de questionnement, bien vouloir communiquer 

avec la personne responsable en lien avec votre question par courriel. Le conseil 

d’administration se réunit une fois tous les mois soit le premier mercredi de chaque mois. Tous 

ensembles, nous tâcherons de répondre le plus rapidement à vos questions ou aux besoins de 

votre enfant. 
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Entraineurs 

M. Pier-Luc Lemieux est notre entraineur-chef assisté par ses adjoints : Mme Karen Mamo 

responsable des U8-U10, M. Nicolas Brassard responsable des U12 et M. Carol Brassard 

responsable des U14 et plus.  

À cette équipe se joint nos autres entraineurs : M. Éric Boutin, Mme Justine Carrier, M. Logan 

Simard, Mme Anne-Sophie Bélanger, Mme Mélanie Simard, M. Francis Dubord, M. Félix 

Morency et M. Mathieu Boulanger-Messier.  

 

Entrainements : 

Les entrainements réguliers débuteront samedi le 8 décembre à 9h00. Pour les nouveaux 

jeunes, une évaluation avec notre entraineur-chef aura lieu ce même matin à 9h00 afin 

d’évaluer leur niveau de ski. Le point de rassemblement est toujours devant la scène extérieure 

à proximité de la boutique de la station. Les entraineurs y attendront votre enfant. 

 Quelques points importants à considérer : 

 Avoir pris un bon déjeuner avec des protéines. 

 Être prêt à skier pour 9h00. 

 Avoir un habillement en conséquence selon la température. 

 L’habit de neige du club est de mise. 

 Un équipement en bonne condition pour tout type de neige.  (Skis bien aiguisés) 

 Avoir avec soi des collations. 

 Les parents des U8 devront être présents pour 12h au bas de la remontée B pour 

accueillir leur enfant. 

 Pour les jeunes U10 les entrainements se termineront à 12h et 15h au bas de la 

remontée B, veuillez-vous assurer que son retour à la maison se fera en toute sécurité. 

 Aucun enfant ne pourra retourner seul à son domicile sans communiquer préalablement 

avec l’entraineur, la sécurité de votre enfant est prioritaire pour nous. 

Le calendrier de la saison est joint à cet envoi. En cas de changements ou de doute selon la 

température, veuillez  vérifier sur le Facebook du club à partir de 7h30.  
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Les compétitions : 

La Zone Ski Saglac et les clubs membres organisent différentes compétitions durant la saison. 

Ces compétitions ne sont pas obligatoires pour votre enfant. Le plaisir prime avant tout. Si vous 

prévoyez ne pas faire participer votre enfant à l’une des courses, bien vouloir en aviser au plus 

tard le mardi précédent la course notre entraineur-chef (pllemieux@gmail.com) car sinon, des 

frais d’inscription à la course seront chargés au club pour votre enfant. 

D’autres évènements provinciaux  ont  également lieu durant la saison et sont offerts à nos 

jeunes. Ils  sont facultatifs. 

Le Défi alpin :  

Catégorie : U8-U10 et U12.  
Lieu : Centre de ski le Relais 
Date : 1er-2-3 février 2019 
Inscription : www.skirelais.org  à partir du 26 novembre 10h00 
Coût : 100,00$  
 

La Classique Pierre Landry: 

Catégorie : U14 et U16  
Lieu : Val d’Irène 
Date : 5 au 7 avril 2019 
Contact : ken.jomphe@uniboard.com 
Coût : 43,00$ /jour 
 

Camp de vitesse SQA 

Catégorie : U14 et U16 
Lieu : Le Mont-Édouard 
Date : 15-16-17-18 janvier 2019 
Coût : 400,00$ 
Inscription : eprefontaine@skiquebec.qc.ca 
 

Regroupement U12 

Catégorie : Être sélectionné U12 par la zone Ski Saglac.  
Lieu : Sutton 
Date : 22-24 mars 2019 
 
 

 

mailto:pllemieux@gmail.com
http://www.skirelais.org/
mailto:ken.jomphe@uniboard.com
mailto:eprefontaine@skiquebec.qc.ca
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Circuit des courses CJP 

Catégorie: U18 + (La carte FIS est nécessaire) 

Inscription : Voir sur le site Ski Québec alpin  

Jeux du Québec 

Catégorie : être sélectionné U14 par la Zone Ski Saglac selon différents critères 
Lieu : Stoneham 
Date : 6 au 9 mars 2019 
Inscription : 140,00$ par enfant 
 

Critérium U16 

Catégorie : être sélectionné U16 par la Zone Ski Saglac lors de la Course des petites régions au 
Mont Lac-Vert (22-23-24 février 2019) 
Lieu : Mont-Garceau et La Réserve 
Date : 14 mars 2019 
 

Sélection Jeux du Canada U16 

Catégorie : U16 être sélectionné U16 par la Zone Ski Saglac 
Lieu : Mont Ste-Anne 
Date : du 6 au 10 janvier 
Inscription : 120.00$ 
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Bénévoles 

Être un parent du club de compétition du Mont-Édouard, c’est également être prêt à faire 

du bénévolat à l’occasion lors de nos évènements.  

Cette saison, nous organiserons 2 évènements majeurs. Tout d’abord, la première compétition 

régionale les 12 et 13 janvier 2019. Ensuite, il y aura un évènement exceptionnel à notre station, 

le Championnat National de ski alpin du 23 au 28 mars 2019. Les meilleurs skieurs du Canada 

viendront se challenger à notre station.  

Votre implication comme bénévole sera essentielle au succès de ces évènements. Nous vous 

encourageons à soumettre votre nom à notre comité de course à : courses.ccsme@gmail.com 

 

Formations : Officiel niveau 1 et 2 

Afin d’être un bénévole qualifié, il existe des formations d’officiels qui sont offertes par Ski 

Québec Alpin. Ces formations ont pour objectif de mieux comprendre la compétition de ski ainsi 

que ses divers règlements.  

Nous invitons tous les parents à suivre la formation d’officiel niveau 1 qui aura lieu le 

4 décembre de 18h30 à 21h30 au Mont-Fortin. Si vous êtes intéressés à suivre cette 

formation, veuillez contacter notre comité de course : courses.ccsme@gmail.com 

Un renouvellement du niveau 2 aura également lieu le mardi 11 décembre au Mont-Fortin de 

18h30 à 21h30. Si vous êtes intéressés à suivre cette formation, veuillez contacter notre comité 

de course : courses.ccsme@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:courses.ccsme@gmail.com
mailto:courses.ccsme@gmail.com
mailto:courses.ccsme@gmail.com
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Financement du club 

Le financement est essentiel pour notre club de compétition afin de rendre accessible à tous 

l’inscription à notre club. Le financement nous permet également l’achat de nouveaux 

équipements qui permettent à nos jeunes de se dépasser tel qu’un chronomètre portatif pour la 

piste par exemple ou l’amélioration du local du club.  

Comme parent du Club de compétition du Mont-Édouard, votre contribution est essentielle à la 

vie de notre organisation. Nous vous transmettons notre plan de commandites. Différents plans 

sont offerts aux entreprises pour s’afficher et désirant soutenir notre club. Pour plus de détails, 

bien vouloir contacter notre responsable des commandites : finances.ccsme@gmail.com elle se 

fera un plaisir de répondre à vos questions. 

Notre club a 6 principaux commanditaires : 

 

 

 

 

 

 

Toutes les familles du Club recevront 10% sur leurs achats sur la      

marchandise à prix régulier, exception sur certains articles.   

 

Billets corporatifs : 

La vente de billets corporatifs pour l’accès au Mont-Édouard est aussi un autre moyen de 

financement efficace pour notre club. L’achat est ouvert à tous ceux qui ont une entreprise. Il  se  

fait en ligne sur le site internet du club au : ccsme.ca /boutique 

Nos billets corporatifs sont au coût de 1275,00$ 

Nos billets corporatifs sont sans frais de taxes et moins chers que ceux 

vendus par la station de ski. 

mailto:finances.ccsme@gmail.com
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Billets SQA 

Chaque enfant reçoit à son inscription 8 billets SQA à vendre au coût de 5,00$ chacun. L’argent 

revient directement aux parents (40,00$) puisque ces billets sont payés dans l’inscription de 

l’enfant. 

Lorsque tous vos billets sont vendus, l’acheteur conserve la partie de droite et vous devez 

retourner les parties de gauche dûment remplies à SQA avant le 12 avril 2019. Voici l’adresse où 

les retourner : 

Responsable du service aux membres 
4545 Pierre-De-Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 

 

Billets McDonald`s 

Chaque enfant du club reçoit à son inscription 25 billets de McDonald’s à vendre au coût de 

3,00$ (sandwichs) pour un total de 75,00$ qui revient au parent puisque ces billets sont payés 

dans l’inscription de l’enfant.  

Il est toujours possible de vendre des billets supplémentaires. Dans ce cas, les revenus de la 

vente reviennent directement au club comme moyen de financement.  

 

Bonne saison à tous ! 
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ANNEXE 
  



 

Guide du parent, Club de compétition du Mont-Édouard, Saison 2018-2019 

 

Calendrier des entrainements U8 : 9h00 à 12h00 
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Calendrier des entrainements U10 à U18 : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 
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Calendrier de la Zone Ski Saglac 2018-2019 
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Évènements de SQA hiver 2018-2019 

Date Évènement Lieu 

 
12-13 janvier 

CJP 
SL femme et homme 

U18+ 

 
Owls Head 

 
15-16-17-18 janvier 

Stage de vitesse SQA 
U14-U16 

 
Mont-Édouard 

 
2-3 février 

CJP 
SL femme et homme 

U18+ 

 
Mont-Saint-Sauveur 

 
1-2-3 février 

 
Défi Alpin 

U6-8-10-12 

 
Le Relais 

 
16-17 février 

CJP 
GS femme et homme 

U18+ 

 
Mont Sainte-Anne 

 
22-23-24 février 

 
Course des petites régions 

U14-16 

 
Mont-Lac-Vert 

 
27 février au 3 mars 

Championnat de l’Est des Maîtres 
Alpin 2019 

Sénior 

Stoneham 

 
6 mars 

 
Jeux du Québec 

U14 

 
Stoneham 

 
9-10 mars 

CJP 
GS femme et homme 

U18+ 

Massif de la Petite-Rivière Saint-
François 

 
14- 19 mars 

 
Critérium U16 

 
Mont-Garceau/ La Réserve 

 
22 mars 

 
Regroupement U12 

 
Sutton 

 
23-28 mars 

 
Championnat Nationaux 

Sénior 

 
Mont-Édouard 

 
5-7 avril 

 
Classique Pierre Landry 

U14 -16 

 
Val d’Irène 
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Plan de commandite 
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Plan de commandite et achat de billets corporatifs 


