AVIS DE COURSE
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE SKI ALPIN U16
Station de ski Loch Lomond
Thunder Bay, ON

20 au 25 février 2017
ÉPREUVES :

SITE:

SANCTION:
ADMISSIBILITÉ:

FRAIS
D’INSCRIPTION:

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION:

PAIEMENT:

RENCONTRE DES
CAP.D’ÉQUIPE
/TIRAGE AU SORT :

Lundi 20 février – Entraînement technique et SG (détails à www.u16ski.ca)
Mardi 21 février - SG (temps combiné 2 manches)
Mercredi 22 février- Combiné alpin
Jeudi 23 février- GS
Vendredi 24 février- SL
Samedi 25 février – SL parallèle en équipe (Protocole de l’épreuve à www.u16ski.ca)
Station de ski Loch Lomond, 1800 Loch Lomond Road, Thunder Bay, ON
SL – The Giant, S-Turn Start
GS – Birch/Zipper
SG – Hardwood Track (Maple/Birch/Zipper)
LSDA, Alpine Ontario Alpin, Alpine Canada Alpin
Les athlètes âgés de 14 et 15 ans (nés en 2000 et 2001)
Tous les athlètes doivent avoir signé le formulaire de décharge de Canada Alpin et détenir
une carte de compétiteur valide émise par Canada Alpin et/ou avoir été sélectionné par
leur province.
Frais d’inscription: 120$ pour 5 épreuves (pas de TVH)
Les frais d’inscription compris dans le Forfait Athlète : 1185$ par athlète. Inclus 6 nuits
d’hébergement/repas/navette/frais d’inscription/billets de remontée + plus (voir le site
Internet de l’événement à www.u16ski.ca pour plus de renseignements)
Formulaire d’inscription officiel d’ACA doit être utilisé. Toutes les inscriptions doivent être
transmises par les provinces respectives directement à ACA. Les inscriptions devront être
envoyées à raceentries@alpinecanada.org d’ici le 15 février 2017. Les changements aux
inscriptions de course doivent être transmis vingt-quatre heures avant le début de la
rencontre des capitaines.
Le paiement sera exigé lors de l’inscription de l’équipe: 19 février de 17h à 20 h ou
sur rendez-vous le 20 février (avant la rencontre des capitaines d’équipe) à l’hôtel
Nor’Wester.
Forfait Athlète (moins les frais d’inscription) 1065$+TVH payable à l’Hôtel et Centre
de congrès Best Western Plus Nor’wester. Toutes les principales cartes de crédit et de
débit sont aussi acceptées.
Forfait Entraîneur 800$+TVH payable à l’Hôtel et Centre de congrès Best Western Plus
Nor’wester. Toutes les principales cartes de crédit et de débit sont aussi acceptées.
Frais d’inscription de course: 120$/athlète (pas de TVH) – Libellez le chèque à l’ordre
de Lake Superior Division Alpine. Master Card/Visa/Carte de débit aussi acceptées.
Dépôt pour les dossards : 100$ par équipe/club- argent comptant ou chèque
RCÉ Entraînement- dimanche 19 février à 17h30 @ l’Hôtel Best Western Nor’wester
RCÉ Épreuves- lundi 20 février à 19h30 suivi d’un souper et des cérémonies d’ouverture à
l’Hôtel Nor’wester à la salle Point du Meuron. Les RCÉ subséquentes seront annoncées
chaque jour lors de la RCÉ.

AVIS DE COURSE
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE SKI ALPIN U16
Station de ski Loch Lomond
Thunder Bay, ON

RÉSULTATS:
PROTÊTS

INFOS SUR
L’HÉBERGEMENT:

REMISES DES
MÉDAILLES:
CO:

BÉNÉVOLES:
ÉQUIPEMENT:

Les résultats officiels seront affichés à l’extérieur du secrétariat de course situé devant le
chalet de ski principal et en ligne sur le chronométrage en direct (par intervalle seconde)
Aucun frais pour les protêts. Les protêts doivent être soumis au tableau des résultats
officiels au jury dans les 15 minutes du passage du dernier coureur accompagnés d’un
segment vidéo pour les appuyer.
Pour les entraîneurs et les athlètes : Des chambres ont été bloquées à deux hôtels
Hôtel et Centre des congrès Nor’wester et Victoria Inn. Consultez le site Internet
www.u16ski.ca
Pour les parents: Des chambres sont disponibles aux hôtels de l’événement et auprès
d’autres hôtels locaux dont la liste se trouve sur le site Internet U16 : www.u16ski.com Les
OSP détermineront un point de contact et feront les réservations d’équipe directement
avec les hôtels. La distribution des équipes par hôtel se retrouve sur le site Internet à
www.u16ski.com.
Les remises se font quotidiennement après le souper à 18h30. La remise des prix au
général et à l’Équipe en duel des championnats seront remis lors de la cérémonie de
clôture et Soirée des prix le 25 février, la soirée débute à 18h00 au Collège Confederation.
Président de l’épreuve : David Bradley
Délégué technique: Jeff Harvey (NCD)
Secrétaire de course: Ashlie Avoledo (ACA)
Chef au chronométrage: Gilles Bonniot
Chef de course:
SL– Darren Henderson
GS – Darren Henderson
SG – Rolf Waffler
CA- Rolf Waffler
Parallèle- Lindsey Crooks
Les bénévoles de course sont les bienvenus! Communiquez au: volunteer@lsdalpine.com
ou cliquez sur l’icône sur le site www.u16ski.com

Règlements sur l’équipement U16 disponibles à :
http://alpinecanada.org/uploads/documents/national_rules_policies_16-17__final_pdf_version.pdf

COORDONNÉES DE
LA COURSE:

Renseignements généraux de l’événement: www.u16ski.ca
Forfait Athlètes/Hébergement/Logistique: vicealpinechair@lsdalpine.com
Questions administratives/paiement peuvent être envoyées à : accounting@lsdalpine.com

