5, 6 et 7 janvier 2018
AVIS DE COURSE
Compétition Régionale de Bosses
Sélection Provinciale
SKI ACROBATIQUE

Commanditaires de l’équipe de ski acrobatique Val St-Côme :

Commanditaire de l’événement :

Compétition Régionale de Ski Acrobatique 2018,
sélection provinciale région des Laurentides, Val St-Côme
Saint-Côme, le 18 décembre 2017
Madame, Monsieur et Athlète,
L’Équipe de Ski Acrobatique Val Saint-Côme, Acroski Laurentides et la Station touristique Val SaintCôme sont heureux de vous accueillir à cette compétition régionale qui sera la toute première édition
de la sélection provinciale d'Acroski Laurentides les 5, 6 et 7 janvier 2018.
En mon nom et au nom du comité organisateur, il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue et
vous assurer que tout sera mis en œuvre pour vous offrir une compétition de ski acrobatique à la
mesure de vos attentes.
Lors de ce week-end, 2 compétitions régionales de bosses simples se tiendront dans la Vazy-Mollo. Le
tout chapeauté par la Fédération et Acroski Laurentides. Les athlètes de tous les clubs présents
saurons nous en mettre plein la vue et nous offrir un magnifique spectacle.
Lors de ce weekend, vous êtes cordialement invité à vous joindre à nous samedi 6 décembre pour un
"6 à 9" au bar Vasy-Mollo et ainsi déguster notre bière maison la Val St-Côme de la brasserie
Alchimiste. Par la suite, si vous avez encore un peu d'énergie notre chansonnier M. Daniel D. pourra
vous faire chanter et peut-être aussi danser au rythme de ses chansons.
https://www.valsaintcome.com/fr/montagne/evenements/chansonnier-6-jan
De plus, question d'apprivoiser l'hospitalité de Saint-Côme, venez célébrer à la chaleur, la nouvelle
année, le 31 décembre à l'auberge Val Saint-Côme. Réservations obligatoires
https://www.valsaintcome.com/fr/montagne/evenements/party-jour-de-lan-a-lauberge
Nous souhaitons donc à tous les athlètes la meilleure des chances et surtout beaucoup de plaisir à
skier sur les pentes de notre belle station touristique. Nous souhaitons d’autre part la bienvenue à
toutes les familles de ces athlètes et nous vous invitons à vous joindre en grand nombre aux activités
de la fin de semaine. Et afin de ramener un souvenir de cette première sélection provinciale
Laurentienne. Vous pourrez offrir à votre enfant une tuque "Édition Spéciale" arborant le logo unique
de cette première sélection pour seulement 20.00$.
Au plaisir de vous voir chez nous pour débuter l’année en beauté!

Martin Michaud
Président de l'équipe de ski acrobatique de Val St-Côme et Directeur de l’Événement/Chef de
Compétition president.skiacrobatiquevsc@gmail.com
1-514-916-0740

Renseignements généraux
Date :

Les 5, 6 et 7 janvier 2018

Lieu :

Station touristique Val Saint-Côme
501, chemin Val Saint-Côme
Saint-Côme (Québec) J0K 2B0

Trajet routier : https://www.valsaintcome.com/fr/contact

Nos coordonnées GPS
Latitude: 46.272526 (46° 16' 21.09'' N)
Longitude: -73.869452 (73° 52' 10.03'' W)

Directions
•

De Montréal
Prendre l'Autoroute 40 Est, 31 Nord direction Joliette (sortie 122).
Prendre la 158 Ouest direction Val Saint-Côme.
Suivre la 343 Nord et la 347 Nord.
Traverser le village de Saint-Côme et la station se trouve 8 km plus loin. Pour l'Auberge, vous
devez longer la montagne de ski en empruntant la rue des skieurs et tourner à votre droite sur la
rue de l'Auberge.

•

De Québec
Prendre l'Autoroute 40 Ouest, 31 Nord direction Joliette (sortie 122).
Prendre la 158 Ouest direction Val Saint-Côme.
Suivre la 343 Nord et la 347 Nord.
Traverser le village de Saint-Côme et la station se trouve 8 km plus loin. Pour l'Auberge, vous
devez longer la montagne de ski en empruntant la rue des skieurs et tourner à votre droite sur la
rue de l'Auberge.

•

De Laval et environs
Prendre l'Autoroute 25 Nord jusqu’à Saint-Esprit.
Prendre la 125 Nord jusqu’à la jonction 337 vers Rawdon.
De Rawdon, suivre la 337 Nord direction Val Saint-Côme.
Tourner à gauche sur la 343 Nord et suivre la 347 Ouest jusqu'à Saint-Côme.
Traverser le village de Saint-Côme et la station se trouve 8 km plus loin. Pour l'Auberge, vous
devez longer la montagne de ski en empruntant la rue des skieurs et tourner à votre droite sur la
rue de l'Auberge.
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Discipline :
Pour cette compétition régionale, le format sera bosses en simple pour les deux jours et se
déroulera dans la piste Vazy-Mollo.

Les frais d’inscription sont :
Événement

Tarification

Inscription Régionale (non-remboursable)

$ 35.00

Frais pour événement de bosses en simple

$ 50.00

(R1, R2, R3 et R4) (non-remboursable)

Dépôt du dossard COMPTANT SEULEMENT
(remboursable)

$ 10.00

Remontées mécaniques :
- Entraîneurs (1 entraineur par 6 athlètes)

Gratuit

- Athlètes (forfait 3 jours) (taxes incluses)

$ 80 pour 3 jours*

- Athlètes (forfait 1 jour) (taxes incluses)

$ 30.00 pour 1 jour*

- Accompagnateurs (taxes incluses)

$ 40.00 / jour

Le bureau d’accréditation sera situé au 2e étage du chalet principal de la Station.
Chaque club devra nous faire parvenir le formulaire d’inscription dûment rempli au plus tard le
1er janvier 2018 à 16h00 par courriel à madame Nathalie Champagne à l'adresse
inscriptions.skiacrobatiquevsc@gmail.com

Les frais d’inscription et billets devront être réglés en argent comptant lors de
l’inscription au bureau d’accréditation le 5 janvier 2018.
*Seulement les athlètes inscrits à cette compétition peuvent bénéficier de ce tarif.

Règlements

Sanction :
Association Canadienne de Ski Acrobatique.

Obligations de l’athlète :
Tous les compétiteurs doivent porter leur dossard pendant les entraînements officiels et les
compétitions. Ils doivent respecter les règlements de la FQSA, l’ACSA et ceux de la station de
ski et faire preuve de respect en tout temps.
Responsabilité :
Tous les athlètes, officiels et autres membres affiliés à une
participeront à l’événement le feront à leurs risques. Le
commanditaires et le centre de ski Val Saint-Côme ne seront pas
dangers, blessures, décès, dommages à la propriété ou pertes qui
événement.

association nationale qui
comité organisateur, les
responsables des risques,
pourraient découler de cet

Assurances :
Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre assurance médicale. Le comité organisateur,
les commanditaires et le centre de ski Val Saint-Côme se désistent de toute réclamation et se
libèrent de toute responsabilité et indemnisation.
Sauts Inversés :
Veuillez indiquer sur la liste jointe si un athlète est qualifié pour un ou des sauts inversés en
inscrivant le ou les types de sauts.
Réunion des chefs d’équipe :
La réunion des chefs d’équipe se tiendra au 2e étage du Centre d’Excellence Acrobatique Val
St-Come, vendredi 15h00 et samedi à 15h30 heures.
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RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES AU CIRCUIT RÉGIONAL 2017-2018
•
•

•

Les athlètes présélectionnés sur le circuit provincial, sont exclus du circuit régional.
Les catégories utilisées pour le classement, tel que mises en place par la FQSA et l’ACSA, seront
les suivantes :

Catégorie

Âge au 1er janvier 2018

U12

10 et 11ans

U14

12 et 13ans

U16

14 et 15ans

U18

16 et plus

Dans un premier temps Ski Acro Québec déterminera pour chaque région
les athlètes qui sont présélectionnés. Ces athlètes ne participeront pas au circuit régional. Elle
déterminera par la suite le nombre de places supplémentaires auxquelles
chaque région aura droit. Ces places supplémentaires seront comblées lors d’une compétition
régionale appelée Sélection provinciale.
La fin de semaine de la qualification provinciale comprendra un entraînement le vendredi, une
compétition en simple le samedi et une compétition en simple le dimanche. C'est la moyenne
des deux meilleures des quatre descentes du compétiteur lors de la fin de semaine (ex:
moyenne des 2 descentes du samedi ou moyenne d'une descente du samedi et d'une descente
du dimanche ou moyenne des 2 descentes du dimanche) qui sera utilisé pour déterminer l'ordre
de sélection.
S’il advenait que cette compétition ne comporte que deux descentes on utiliserait la
meilleure descente. Si elle en comportait trois, on ferait la moyenne des deux meilleures.
Dans le cas où la sélection serait annulée ou dans le cas d'une non participation pour raison de
blessure, la moyenne des 3 meilleurs résultats de la saison précédente selon un classement
général tous âges confondus. Ce classement sera défini comme suit:
Degré de difficulté des circuits
Régional – 80%
Provincial – 100%
Calcul de la valeur d’une course
Pour le calcul et les grilles ci-rattachant, SVP veuillez vous référer au document d'Acroski
Laurentides intitulé: "Règlements du circuit de compétition Acroski Laurentides, année 20172018", partie IV. Sélection pour compétitions provinciales .
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ACROSKI Laurentides - Régionale - Val Saint-Côme
HORAIRE RÉGIONALE VAL ST-CÔME
Vendredi
5 janvier 2018
Entrainement

8h30 à 10h30

Accréditation & Vente des billets au Chalet de la
station, 2e étage
Entraînement officiel circuit régional (Vazy-Mollo)

10h00 à 14h30
(Aucune fermeture de parcours pour le diner)

15h00

Réunion des chefs d’équipes
2e étage - Centre d’Excellence Acrobatique

8h00 à 9h00

Accréditation & Vente des billets au Centre
d’Excellence, au 2e étage

8h15 à 8h30

Inspection du parcours

8h30 à 9h15

Entraînement officiel

9h15 à 9h30

Préparation du parcours

9h30 à 9h45

Ouvreurs de piste

Samedi
6 janvier 2018

9h45à 12h15

Début de la compétition - Bosses en simple R1

Bosses en simple

12h15 à 12h30

Préparation du parcours

12h30 à 13h00

Entraînement officiel

13h00 à 13h15

Préparation du parcours

13h15 à 15h45

Bosses en simple R2

16h00

Remise des médailles au pied de la Vazy-Mollo

16h15

Réunion des chefs d’équipes
2 étage - Centre d’Excellence Acrobatique

18h00 à 20h00

"Relaxation" au Bar Vasy-Mollo

e

Dimanche
7 janvier 2018
Bosses en simple

8h00 à 9h00

Accréditation & Vente des billets au Centre
d’Excellence, au 2e étage

8h15 à 8h30

Inspection du parcours

8h30 à 9h15

Entraînement officiel

9h15 à 9h30

Préparation du parcours

9h30 à 9h45

Ouvreurs de piste

9h45à 12h15

Début de la compétition - Bosses en simple R3

12h15 à 12h30

Préparation du parcours

12h30 à 13h00

Entraînement officiel

13h00 à 13h15

Préparation du parcours

13h15 à 15h45

Bosses en simple R4

15h45 à 16h30

Démantèlement du parcours

16h30

Remise des médailles au pied de la Vazy-Mollo

N.B. ENTRAINEMENT NATIONAL dans la piste Alex Bilodeau, ne pas obstruer au bas du parcours.
**Le club se réserve le droit de modifier l’horaire en fonction du nombre d’inscriptions; le tout sera discuté
à la réunion des chefs d’équipe.
Note: L'horaire est sujet à changement à très court préavis.

CIRCUIT RÉGIONAL
5, 6 et 7 janvier 2018
Inscription

Club :
NOM & PRÉNOM

SEXE
F

DATE DE NAISSANCE
(JJ/MM/AA)

M

Sauts inversés
(fournir preuve à la
réunion des chefs
d’équipe)

Nombre d’athlètes : _________________
Nombre approximatif d’accompagnateurs : _________________
Entraineurs : (aucun billet de remontée gratuit ne sera donné si le nom ne figure pas ci-bas)

Nom de l’entraineur

Prénom

Chaque club devra nous faire parvenir le formulaire d’inscription dûment rempli au plus tard le
1er janvier 2018 à 17h00 par courriel à à Madame Nathalie Champagne à l'adresse
inscriptions.skiacrobatiquevsc@gmail.com

COMITÉ ORGANISATEUR
Président et Directeur de Compétition: Martin Michaud
Vice-Président: Bruno Forest
Trésorière: Annie Mayer
Directeur des communications: Jean Perron
Responsable du bureau: Nathalie Champagne
EQUIPE TECHNIQUE
Chef de Compétition: Martin Michaud
Chef de piste: Steve Demers
Chef de Compilation: Rébecca Darcy
JUGE EN CHEF : Daniel Thibault
DÉLÉGUÉ TECHNIQUE : à déterminer

Hébergement
Voici certaines des offres d'hébergement que nous avons dans la région de Saint-Côme:

Auberge Val Saint-Côme: 200 rue de l’Auberge / Saint-Côme, Qc
www.aubergevalsaintcome.com
info@aubergevalsaintcome.com
Josée Bourguignon, Coordinatrice événement et réunion, 1 877-778-2663 p298
josee.bourguignon@aubergevalsaintcome.com

Auberge aux Quatre Matins: 155, rue des Skieurs Saint-Côme, Qc
www.auxquatrematins.ca
1-888-707-3145

Motel St-Côme: 1597 rue Principale, St-Côme, Qc,
www.motelstcome.com
1-877-883-3331

Gîte Le Vallon: 2221 rang Versailles, St-Côme, QC
Thérèse Tardif
1-877-883-1346

Auberge au Rythme du temps: 30 rue Guy St-Côme, Qc
450-883-2868
www.aubergerythmedutemps.com

Pourvoirie Coin Lavigne: 5045 chemin du Parc, St-Côme, Qc
1-800-872-1072
coinlavigne.com
Activités et informations sur la municipalité:

www.stcomelanaudiere.ca
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