
   
 

 
 

 

 

                                   

      AVIS DE COURSE 
CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS 

DE SKI ACROBATIQUE 

 
DU 10 au 13 MARS 2022 

CENTRE DE SKI  

LE RELAIS LAC-BEAUPORT 

 



   
 

 
 

                                            

 

 

 

 

Madame, monsieur, chères skieuses, chers skieurs, 

C’est avec plaisir que l’équipe de Ski Acro Québec, en collaboration avec le club de ski acrobatique 

Le Relais Lac-Beauport, vous invite à participer au Championnat Québécois de ski acrobatique qui 

se tiendra au Lac Beauport les 10, 11, 12 et 13 mars prochain.  Comme par le passé, nous vous 

assurons que tout sera mis en œuvre pour vous offrir une compétition de ski acrobatique à la 

mesure de vos attentes.  

Cette année, le Championnat Québécois réunira en compétition trois disciplines chapeautées par 

Ski Acro Québec soit le Saut et les Bosses en simple et Bosses en parallèle.  Le premier évènement 

se déroulera le vendredi 11 mars avec l’épreuve de bosses en simple, le deuxième évènement qui 

est celui de sauts se déroulera le samedi 12 mars et dimanche le 13 mars sera celui de Bosses en 

parallèle.  Un entrainement officiel aura lieu le jeudi 10 mars.   

Toutes ces épreuves se dérouleront dans la piste Audrey Robichaud.  Les détails de ces 

évènements sont présentés dans le document qui suit.   

Nous souhaitons à tous les athlètes la meilleure des chances et surtout beaucoup de 

plaisir à skier dans les différentes épreuves et activités qui se dérouleront à la station.  

Nous souhaitons la BIENVENUE à toutes les familles de ces athlètes à vous invitons à vous 

joindre aux activités de la fin de semaine. 

NOUS VOUS Y ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!                                                

Au plaisir de vous voir chez nous pour terminer la saison en beauté! 

 

 

Denis Laroche                                                                       Ralph Koehler                                                          
Chef des compétitions                                                        Chef d’événements 
                                                                                                 Robko@live.ca 
                                       
 

 

mailto:Robko@live.ca


   
 

 
 

 

CENTRE DE SKI LE RELAIS – LAC BEAUPORT 

1084, BOULEVARD DU LAC 

LAC-BEAUPORT, QUÉBEC 

GOA 2C0 

TÉL. : (418)849-1851 

FAX. : (418)849-1995   / WWW.SKIRELAIS.COM    

 

Date et lieu 

La compétition prendra place comme suit : 

Les compétitions auront lieu les 10, 11, 12 et 13 mars 2022 à la station Le Relais Lac 

Beauport.  L’entrainement débutera jeudi le 10 mars 2022 à 9h30. 

 

Lieu :   

 

 

 

 

 

Règlements 

1. Cet évènement est sanctionné par Freestyle Canada et Ski Acro Québec en 

collaboration avec Le Club de ski acrobatique Le Relais Lac Beauport 

2. Les règlements sont établis selon une combinaison des règlements FIS et des 

règlements et procédures du circuit provincial de Ski Acro Québec 

3. La compétition provinciale compte 3 évènements.   

4. Tous les athlètes doivent avoir un entraineur de club enregistré à Freestyle 

Canada et Ski Acro Québec sur place avec le passeport de saut valide et prêt à 

présenter au jury. 

5. L’exécution de toutes manœuvres inversées requiert une qualification et la 

présence d’un entraineur certifié Air 4 lors de l’exécution.  

6. La compétition se déroulera comme suit en respectant le programme officiel 

 

  

    JEUDI 10 MARS………………ENTRAÎNEMENT BOSSES  

    VENDREDI  11 MARS………BOSSES EN SIMPLE ET ENTRAÎNEMENT DE SAUTS 

    SAMEDI  12 MARS……….…SAUTS ET ENTRAINEMENT BOSSES 

    DIMANCHE 13 MARS …….BOSSES EN PARALLÈLE 

 

 

Veuillez-vous référer à l’horaire détaillé ci-joint.  Le comité organisateur se 

réserve le droit de modifier l’horaire. 



   
 

 
 

 

Inscriptions pour le championnat 

Les inscriptions doivent être reçues au plus tard le dimanche 6 mars 2022 à 21 heures.  

Seuls les athlètes présélectionnés et les athlètes sélectionnées par leur région peuvent 

s’inscrire (Voir « Protocole de sélection aux compétitions Ski Acro Québec 2022 » pour 

l’admissibilité).  Les athlètes peuvent s’inscrire à plus d’un événement. 

Quotas 
Nombre d’athlètes maximum pour l’épreuve de bosses en simple :  85 

Nombre d’athlètes pour l’épreuve provinciale de saut :   60 
Duels : Seulement les athlètes sélectionnés pour simples 
 
Les places pour les épreuves provinciales seront attribuées selon les priorités suivantes :  

1. Équipe Québec  
2. Athlètes ayant participés aux épreuves du circuit provincial 
3. Dans le cas où il y aurait un nombre trop élevé d’inscription, la présence sera 

attribuée en fonction du classement SDP. 
 

Frais d’inscriptions  

 

 

 

 
 

 

 

 

Modalité de paiement 

Le total des frais doit être acquitté lors de l’accréditation.  

Lien pour inscription :  https://csalrlb.proinscription.com/inscription 

Licences au championnat 
Les athlètes doivent détenir, au minimum, une licence AcroCan3.   

 INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT………..….……75$ 

 FRAIS DE DISCIPLINE – BOSSES EN SIMPLE…...25$ 

 FRAIS DE DISCIPLINE – BOSSES EN DUEL …  ….25$ 

 FRAIS DE DISCIPLINE – SAUTS………….…………..25$ 

 
   **FRAIS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION À INCLURE** 
 

 
 

 

 

https://csalrlb.proinscription.com/inscription


   
 

 
 

 

Billets de remontées 

Des frais de 100$ (frais de 3$ s’applique) par athlète s’appliqueront et seront valide pour 

toute la durée des compétitions d’une durée de 4 jours (pas de billets quotidiens offerts). 

Un dépôt de 20$ en argent comptant sera demandé pour le dossard.  Il fera office de billet 

pour les remontées mécaniques pour les athlètes. 

                

 

 

 

 

 

Des billets de remontées seront fournis gratuitement aux entraineurs dans un ratio de 1 

coach par 6 athlètes inscrits maximum. 

Les billets de remontée sont offerts gratuitement aux administrateurs et au personnel de 

Ski Acro Québec. 
Les demandes de billets de remontée mécanique discrétionnaires devront être acheminées 

au comité organisateur.  Le nombre exact pour chaque jour d’entrainement et de compétition 

devra être précisé au plus tard le mercredi 9 mars 2022.  Ces billets seront disponibles au 

bureau d’accréditation. 

Bureau de compétition 

Le bureau de compétition sera situé au : 

                                                                   

 

       1084 -C BOULEVARD DU LAC 

       LAC BEAUPORT (QUÉBEC) 

       G3B 0X5 

                                    *Prendre note que le local n’est pas disponible  

                                                   pour les athlètes et les entraineurs. 

 

 

 

Si un dossard est perdu ou oublié, il y aura un frais de remplacement de 20$.  Si 

un athlète oublie son dossard et peut le ramener le lendemain, il y aura un dépôt 

de 20$.  Il est important que votre numéro de dossard corresponde au numéro de 

dossard sous lequel vous êtes enregistré pour le jugement et la compilation des 

résultats.  Si vous devez remplacer votre dossard assurez-vous que le personnel 

en charge de l’inscription en soit informé pour modifier vos données d’inscription.  

Les dossards doivent être portés convenablement en tout temps lorsque vous êtes 

sur les sites d’entrainement ou de compétition. 



   
 

 
 

 

 

 

TOUS LES PARTICIPANTS QUI N’ONT PAS DE DOSSARD DOIVENT 

S’ENREGISTRER et s’inscrire sur place au bureau principal pour confirmer leur 

inscription et prendre leur dossard.  

 

Remboursement 

Aucun remboursement ne sera émis à partir du moment où l’athlète figure sur la liste de 

départ.  Dans le cas d’une blessure, l’entraineur ou le parent doit le signaler au bureau de 

compétition  pour informer qu’un athlète est blessé et incapable de skier avant la 

réunion des chefs d’équipe du jour précédent la compétition.  Les athlètes 

sont sujets à obtenir un remboursement partiel de 50% par événement.  Toute demande 

de remboursement pour une tout autre cause extraordinaire sera considérée à la 

discrétion du comité organisateur.  Si un événement est annulé à cause de conditions 

météorologiques défavorables ou toute autre circonstance exceptionnelle, aucun 

remboursement ne sera émis. (Le comité organisateur aura déjà défrayé tous les coûts 

de la tenue de l’événement).  

 

Catégories d’âge au championnat provincial 

 

 CATÉGORIES D’ÂGE                          ANNÉE DE NAISSANCE 

        

        U14 ………………………………………..……2008-2009 

        U16………………………………………………2006-2007 

        U18+…………………………………………….2005 ou avant 

 



   
 

 
 

 

 

Qualifications d’inversés 

Tous les athlètes doivent avoir leurs qualifications de saut à jour pour pouvoir exécuter 

un saut inverse en compétition et ce pour toutes les disciplines.  Le Délégué 

Technique de Freestyle Canada effectuera une vérification aléatoire des qualifications 

durant la réunion des chefs d’équipe le jour précédent la compétition avec l’entraineur 

de l’athlète 

La vérification des qualifications pourra se faire soit : 

• Avec le Passeport de saut signé par l’entraineur et l’athlète  

• Avec les formulaires de qualification de Freestyle Canada signé par l’entraineur 

• La banque de données de Freestyle Canada 

 

 

Responsabilité et assurances accident 

Tous les athlètes, les officiels et tous les autres membres de la région qui assistent ou 

participent à l’événement le font à leur propre risque.  Chaque compétiteur doit avoir sa 

propre assurance médicale et assurance vie appropriée et qui couvre l’exécution des 

manœuvres effectuées en entrainement et en compétition et être membre en règle de 

Freestyle Canada (FC).  Le comité organisateur, FC, Ski Acro Québec, Le Club de ski 

acrobatique Le Relais Lac Beauport et l’Association Canadienne du Ski ne se tiennent pas 

responsable des accidents, dommages ou pertes d’équipement et biens et/ou 

réclamation provenant d’une tierce partie pendant la tenue de l’événement.  Tous les 

participants sont priés de protéger et de sécuriser tous leurs effets personnels en tout 

temps.   

 
 

Hébergement 
 
Pour vous accomoder nous vous recommandons  

Pour réservation :        http://giteclairedelune.com/accueil/ 

 
 

http://giteclairedelune.com/accueil/


   
 

 
 

                     
                   HORAIRE PRÉLIMINAIRE (Sujet à changement) 
*Note :  Le comité organisateur se réserve le droit de changer l’horaire des événements présentés dans 

le programme.  Tout changement sera affiché au bureau de compétition ou vous sera envoyé par courriel. 

JOUR PÉRIODE ACTIVITÉ 

JEUDI 
10 MARS 

 

08h30 à 10h00 

09h30 à 11h30 

12h30 à 14h30 

16h00 

 

 
 

Accréditation  

Entrainement Bosses 

Entrainement Bosses 

Réunion des chefs d’équipe 

 
 

VENDREDI 
11 MARS 

08h00 à 10h00 

08h30 à 09h30 

09h30 à 09h45 

09h45 à 12h00 

10h00 à 12h00 

12h00 à 12h15 

12h15 à 13h00 

13h00 à 13h15 

13h15 à 15h15 

13h00 à 16h00 

15h30 à 16h00 

16h45 

17h00 

17h15 
 

Accréditation  

Entrainement officiel Bosses 

Entretien piste (SLIP) 

Compétition Bosses en simple (1e descente) 

Entrainement Saut 

Entretien (SLIP) 

Entrainement Bosses 

Entretien (SLIP) 

Compétition Bosses en simple (2e descente) 

Entrainement Saut 

Compétition Bosses (finale) 

Réunion des chefs d’équipe Saut 

Remise des médailles Bosses 

  Réunion chefs d’équipe Bosses 

SAMEDI 
12 MARS 

08h00 à 10h00 

08h30 à 09h30 

09h30 à 11h30 

10h00 à 12h00 

12h00 à 13h00 

12h30 à 14h30 

13h00 à 15h00 

16h00 

 
 

Accréditation 

Entrainement saut (G1) 

Compétition Saut (G1) 

Entrainement Bosses 

Entrainement Saut (G2) 

Compétition Saut (G2) 

Entrainement Bosses  

Remise des médailles Saut 

 

DIMANCHE 
13 MARS 

08h00 à 09h00 

08h30 à 09h30 

09h30 à 09h45 

09h45 à 12h00 

12h00 à 12h45 

12h45 à 14h30 

14h30 

15h00 
 

Accréditation 

Entrainement officiel Bosses en duel 

Entretien piste 

Compétition Bosses en duel 

Diner 

Compétition Bosses en duel 

Démontage du parcours Bosses 

Remise des médailles Bosses 
 

 NOTE Pas de réunion des chefs d’équipe Bosses (Voir vendredi) 



   
 

 
 

 

 

 

OFFICIELS DE LA COURSE: 

 

• Chef des compétitions : DENIS LAROCHE 

• Chef d’événements :  RALPH KOEHLER 

• Délégué technique :  GUY ANDRÉ   

• Chef de piste bosses : JEAN-SÉBASTIEN MONTMINY 

• Chef de piste sauts :  NICOLAS FONTAINE 

• Juge en chef :  RÉAL ROBICHAUD 

• Chef de compilation : CAROLINE BOUDREAU 

 

 

 

 

 

 

 BONNE CHANCE À TOUS LES 

ATHLÈTES! 

 
 


