AVIS DE COURSE
CHAMPIONNATS NATIONAUX U16 SPORT CHEK 2018
Collingwood, Ontario

Dates 5 au 10 mars 2018
Lundi 5 mars – entraînement de super-G – Georgian Peaks
Mardi 6 mars – super-G – Georgian Peaks
Mercredi 7 mars – combiné alpin – Georgian Peaks
Épreuves
Jeudi 8 mars – slalom géant – Osler Bluff
Vendredi 9 mars – slalom – Alpine Ski Club
Samedi 10 mars – épreuve par équipe SL – Craigleith Ski Club
Super-G – Georgian Peaks – Minute Mile
Combiné alpin – Georgian Peaks – Minute Mile
Pistes Slalom géant – Osler Bluff – Bluff Schuss
Slalom – Alpine Ski Club – Challenge
Duel SL – Craigleith Ski Club – Little John
Sanction ACA AOA
Athlètes de 14 et de15 ans (nés en 2003 et 2002)
Les athlètes doivent avoir signé le dégagement de
Admissibilité responsabilité de Canada Alpin et détenir une carte de coureur
valide émise par Canada Alpin et/ou avoir été sélectionnés par
leur province.
Frais d’inscription Athlètes : 1250,00 $ + TVH / Entraîneurs : 860,00 $ + TVH
Il est obligatoire d’utiliser le formulaire d’inscription d’ACA. Le
formulaire doit être envoyé à ACA par les provinces au courriel
Date limite
raceentries@alpinecanada.org avant le 15 février 2018. Tout
d’inscription
changement aux inscriptions de course doit être fait au moins
24 heures avant le début de la réunion des entraîneurs.
Paiement Le paiement doit se faire à l’inscription des équipes, le 4 mars
de 17 h à 19 h
Le paiement pour le forfait des athlètes se fait par chèque au
nom d’Alpine Ontario.
Le paiement pour le forfait des entraîneurs se fait par chèque au

nom d’Alpine Ontario.
Dépôt pour les dossards : 100 $ par équipe ou club - argent
comptant ou chèque
Réunion des
4 mars à 19 h – Toutes les réunions des entraîneurs auront lieu
entraîneurs et tirage
au Blue Mountain Inn. Heures à communiquer.
des dossards
Frais de protêt 100 $ argent comptant
Une remise de prix aura lieu tous les jours pendant le souper à
Remise de prix 18 h 30. La remise de prix pour le cumulatif et le championnat
par équipe sera présentée à Craigleith.
L’hôtel pour les entraîneurs et les athlètes est le Blue Mountain
Inn. Les chambres ont été réservées pour les athlètes et les
entraîneurs. Veuillez faire parvenir votre liste de chambres
Hébergement
avec le formulaire d’inscription au plus tard le 15 février. Pour
les parents: Il est possible de réserver une chambre à un prix
spécial au Blue Mountain Inn – cliquez ici pour en savoir plus.
Président Bill Reeves
Président – pistes Peter Dyson
Directeur d’épreuve À communiquer
Délégué technique À communiquer
Maggie Kennedy alpine@georgianpeaks.com – Georgian Peaks
Administratrices Jane Thomson racing@oslerbluff.com – Osler Bluff
d’épreuve Alana Mackle AMackle@alpineskiclub.com – Alpine Ski Club
Kylie Deacon kyliedeacon@craigleith.com – Craigleith Ski Club
Tomaz Senk – Georgian Peaks
Information - clubs de Graeme Buckrell – Osler Bluff
ski Jason Manning – Alpine Ski Club
Dave Campbell – Craigleith Ski Club
Information AOA Robyn Skinner rskinner@alpineontario.ca
Les personnes de toutes les provinces qui souhaitent se porter
Bénévoles
bénévoles sont les bienvenus. Cliquez ici pour des informations.
ÉQUIPEMENT Cliquez ici pour lire les Règles et politiques nationales 20172018 d’ACA.
Entraînement pré- 4 mars 2018 - 35 $ par athlète (billet de remontées gratuit pour
événement les entraîneurs); un club sera attribué à chaque province pour
l’entraînement.
Hébergement pré- Le Blue Mountain Inn offre un rabais de 10 % sur le tarif des
événement chambres pour les 2 et 3 mars. Le prix des chambres fluctue
quotidiennement. Contact : rskinner@alpineontario.ca

