Avis de course
ZONE ABITIBIENNE DE SKI ALPIN
Circuit régional de ski alpin Subway

Endroit :

MONT KANASUTA

Date :

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2017

Organisation :

Club de Compétition Mont Kanasuta

Sanction :

Calendrier régional de la Zone abitibienne de ski alpin
Circuit régional de ski alpin Subway

Catégories :

U6 à U16

Épreuves :

SAMEDI 18 mars 2017
Super Combiné (Super G + Slalom) : U14 à U16
Super G : 1 descente d’entrainement et 1 descente = 1e manche
(par ordre croissant de dossard, par ordre croissant de catégorie)
Slalom : 1 descente = 2e manche (par ordre décroissant de
dossard, par ordre croissant de catégorie)
Slalom : U6 à U12
2 manches (la première descente par ordre de catégories et par
ordre croissant des dossards, la deuxième descente par ordre
décroissant des dossards au sein d’une même catégorie).
DIMANCHE 19 mars 2017
Kombi : U6 à U16
2 manches (la première descente par ordre de catégories et par
ordre croissant des dossards, la deuxième descente par ordre
décroissant des dossards au sein d’une même catégorie).

Règlements :

Fédération Internationale de Ski (FIS), Fédération Québécoise de
ski alpin, Zone abitibienne de ski alpin (voir document joint) et
Station de ski du Mont Kanasuta.

Tirage des dossards :

16 mars 2017

Disqualifications :

Les disqualifications seront affichées après la course sur le
tableau d’affichage des résultats. Toutes réclamations ou protêts
doivent être faits par écrit dans les 15 minutes suivant l’affichage
des disqualifications et accompagnés d’un montant de 50$.

Responsabilités :

Le comité organisateur de la course, le centre de ski Mont
Kanasuta, le Club de compétition du Mont Kanasuta, le conseil
d’administration de la Zone abitibienne de ski alpin et les
commanditaires se dégagent de toutes responsabilités en rapport
avec cette épreuve.

Inscriptions :

Les athlètes de la Zone abitibienne de ski alpin sont inscrits
automatiquement. Pour les autres, envoyez vos inscriptions
par courrier électronique : patrick.taylor@groupecaf.com.
Date limite : 11 mars 2017 à 16h00.

Frais :

110.00$/coureur incluant le billet de remontée + un billet gratuit
pour un entraîneur pour chaque groupe de 7 athlètes. Aucun frais
d’inscription pour les athlètes de la Zone abitibienne de ski alpin,
toutefois les billets de remontée devront être payés selon l’entente
avec la station et le club. Paiement provenant des clubs par
chèque ou argent comptant requis sur place lors de la remise des
dossards.

Note :

Après les courses, les athlètes, les entraîneurs et les parents sont
demandés pour aider à participer au démantèlement du parcours
et de la piste, de même qu’au dérapage de la piste.

Information :

Patrick Taylor, directeur d’épreuve
courriel : patrick.taylor@groupecaf.com

Horaire du samedi 18 mars 2017
ZONE ABITIBIENNE DE SKI ALPIN
Circuit régional de ski alpin Subway

SUPER COMBINÉ (SUPER G)
U14 à U16
7h30

Remise des dossards pour toutes les catégories

8h00

Approbation du parcours U14 et plus

8h40

Réunion du comité organisateur pour toutes les épreuves

8h50

Étude du parcours U14 et plus

9h10

Fermeture à l’accès du parcours

9h20

Fin de l’étude de parcours

9h35

Début du Super G U14 et plus
Ordre : U14 et U16
1 descente d’entrainement et 1 descente = 1e manche

SUPER COMBINÉ (SLALOM)
U14 à U16
10h30

Approbation du parcours U12 et plus

11h00

Étude du parcours U14 et plus

11h20

Fermeture à l’accès du parcours

11h30

Fin de l’étude de parcours

11h45

Début du Slalom U14 et plus
Ordre : U14 et U16
1 descente = 2e manche

SLALOM
U6 à U12
13h00

Approbation du parcours U12 et moins

13h30

Étude du parcours U12 et moins

13h50

Fermeture à l’accès du parcours

14h00

Fin de l’étude de parcours

14h15

Début de la course U12 et moins
Ordre : U6, U8, U10 et U12
2 descentes

Horaire assujetti à changements selon la température et les conditions de
glisse.
** Remise des médailles : Environ 1h00 après la fin de la dernière course **

Horaire du dimanche 19 mars 2017
ZONE ABITIBIENNE DE SKI ALPIN
Circuit régional de ski alpin Subway

KOMBI
U6 à U16
8h00

Remise des dossards pour toutes les catégories

8h30

Approbation du parcours pour toutes les catégories

9h10

Réunion du comité organisateur

9h20

Étude du parcours pour toutes les catégories

9h40

Fermeture à l’accès du parcours

9h50

Fin de l’étude de parcours

10h05

Début de la course pour toutes les catégories
Ordre : U6, U8, U10
2 descentes
Ordre : U12, U14 et U16
2 descentes

Horaire assujetti à changements selon la température et les conditions de
glisse.
** Remise des médailles : Environ 1h00 après la fin de la dernière course **
Suivi de la remise des trophées de fin de saison de la Zone abitibienne de
ski alpin

