
                                                                                                              
 

                               

                   

 
Avis de course 

Championnats de l’est Canadien des maîtres alpin 2019 Mike Wiegele 
 

1 - 2 - 3 mars 2019 
 
Épreuves : Super-G (SG) 
 Slalom Géant (GS)  
 Slalom (SL) 
  
Endroit :  Station touristique Stoneham  
 600, chemin du Hibou, Stoneham, Québec 
 
Horaire : Mercredi 27 février, entrainement de SL/GS (entraineurs du club de ski Stoneham) 
 Jeudi 28 février, entrainement de SG (minimum de 2 descentes chronométrées) 
 Vendredi 1 mars, SG (2 courses d'une descente) 
 Samedi 2 mars, GS (1 course de 2 descentes) 
 Dimanche 3 mars, SL (1 course de 2 descentes)  
  
Veuillez prendre note que l’horaire peut être modifié sans préavis. 

 
Organisation :   Club de ski Stoneham - http://www.clubskistoneham.qc.ca 
 
Sanction & règlements : Sanction de Ski Québec Alpin. Les règlements de SQA seront observés. 
 
Admissibilité :  

 Tout athlète âgé de 18 ans et plus au 31 décembre 2018 ; 
 L’athlète doit détenir une carte nationale maître ou FIS maître ; 
 Des cartes SQA de coureur maître d’événement sont disponibles lors de l'inscription en ligne au coût de 135$; La carte 

maître d’événement peut aussi être achetée directement auprès de SQA avant de faire l’inscription en ligne. 
 Les coureurs américains doivent fournir une preuve d'inscription USSA ou FIS valide et ne doivent pas acheter la carte 

d’événement SQA ; 
 SVP bien indiquer votre numéro de carte de coureur sur la plateforme d’inscription dans la case à cet effet.  
 Les inscriptions seront limitées aux 80 premiers participants inscrits, avec un quota maximum de 20 coureurs américains.  

 
Inscriptions :            www.inscriptweb.com/mastersalpin2019 
 
La date limite d’inscription pour le championnat est le 24 février 2019, 17h00. 
 
 
L’inscription à une ou plusieurs courses du championnat implique automatiquement l’achat d’un billet de banquet au coût de 65 $.  
 
Tous les prix incluent les billets de remontées journaliers et toutes les taxes. 
 
 
 
 

http://www.clubskistoneham.qc.ca/
http://www.inscriptweb.com/mastersalpin2019


                                                                                                              
 

                               

                   

 
Tarifs journaliers : 

Horaire Prix 

Mercredi 27 février : entrainement de SL/GS  95$ 

Jeudi 28 février : entrainement de SG  125$ 

Vendredi 1 mars : courses SG  135$ 

Samedi 2 mars : course GS  125$ 

Dimanche 3 mars : course SL  125$ 

 
Forfaits de course :  
 

 
 
 
 
 
 
 
Banquet:  le samedi 2 mars à 19h00 au chalet principal de la station de ski Stoneham.  

Les accompagnateurs peuvent acheter des repas supplémentaires moyennant des frais de 65$/personne (taxes et service 
inclus, quantités limitées). Une option de repas végétarien sera disponible, à spécifier lors de l’inscription en ligne. Tous les 
billets de banquet devront obligatoirement être achetés à l’avance via la plateforme d’inscription en ligne. Aucun billet 
ne sera vendu à la porte le soir du banquet.  

   
Les forfaits de course, les journées d’entrainement et de course, la carte SQA de coureur maître d’événement et les billets du banquet sont 
payable à l’avance via le lien suivant : http://www.inscriptweb.com/mastersalpin2019  
 
Pour toutes questions sur les inscriptions, faire parvenir un courriel à l’organisation au : mastersstoneham2019@gmail.com 
 
Dossards :  Un dossard officiel du championnat vous sera remis à titre de souvenir que vous conserverez mais servira pour toute la durée 

championnat. Votre dossard vous sera remis lors de votre enregistrement sur place,  à Stoneham. 
 
Réclamations :  Toute réclamation et/ou protêt doit être fait par écrit en conformité avec le règlement FIS et accompagné d’un dépôt en 

argent de 100$ CAD (RIS 644.4). 
 
Réunion des coureurs :   La réunion des coureurs aura lieu au 2

e
 étage du chalet du club de ski  Stoneham (bas de la piste #2) le 

mercredi 27 février 2019 à 18h00.  Un tirage au sort des dossards par groupe d'âge sera fait pour tout 
l’événement. Vous garderez votre dossard pour l'ensemble du week-end de course.  

 
Tableau d’affichage des résultats :  Au bas de la piste 2, près de l’aire d’arrivée et sur livetiming.com. 
 
Remise de prix :  Samedi le 2 mars pour les épreuves de GS et SG lors du banquet ; 

Dimanche le 3 mars pour le SL et le cumulatif du championnat, à la fin des épreuves, environ 60 minutes après le 
démantèlement du parcours, au chalet du club de ski Stoneham, au bas de la piste # 2. 
 
 

Forfaits de course Prix Avant 27 
janv. 

17 :00 

Banquet, 2 jours d’entrainement, 3 jours de course 600$ 540$ 

Banquet, 1 jour d’entrainement (jeudi), 3 jours de course 520$ 468$ 

Banquet, 3 jours de course 410$ 369$ 

http://www.inscriptweb.com/mastersalpin2019
mastersstoneham2019@gmail.com


                                                                                                              
 

                               

                   

Le cumulatif du championnat sera présenté dans chaque groupe d'âge sur la base des résultats des 4 courses (vous devez terminer les 4 courses 
pour vous qualifier pour les cumulatifs). Les résultats cumulatifs sont obtenus par le total des temps des 4 courses. 
 
Hébergement :  Athlètes et accompagnateurs sont encouragés à réserver directement avec nos partenaires. Il est fortement 

recommandé de faire vos réservations d’hébergement le plus rapidement possible car plusieurs événements ont lieu 
simultanément à la montagne : 

 
 Condos & Hôtel Stoneham (au pied des pentes)  
 www.condoshotelstoneham.com 418.848.2415 #710, 1.800.463.6888 #710 
  
 Manoir du lac Delage (9 km de Stoneham) 
 40, avenue du Lac, Lac Delage, QC, G3C 5C4, 418.848.2551, 1.800.463.2841 
 www.lacdelage.com 

 
Transport :  La station touristique Stoneham est située à 25 km au nord de la ville de Québec par l’autoroute 73, sortie 167. 

L’aéroport de Québec YQB (aeroportdequebec.com) dessert les grandes villes d’Amérique du nord et est situé à 40 
km de la station touristique Stoneham.  

 
Informations :    Président de l’événement : Jean-René de Varennes 
   418-261-6994, mastersstoneham2019@gmail.com 
 

Maîtres - représentant Québec : Lewis Heilig  
514-697-7127, lewis.heilig@videotron.ca 

 
Comité de course : PRÉSIDENT DE L’ÉVÉNEMENT 
 Jean-René de Varennes 

DIRECTEURS D’ÉPREUVE                         
Jean-François Lavoie, Vincent Rochette 

 CHEFS DE PISTE 
  Charles Laflamme, Jacques Jr La Forge, Éric Lafrance 
 CHEF SECRÉTARIAT   
 Marie-Pier Tremblay 

DÉLÉGUÉS TECHNIQUE 
Jean-René de Varennes, TBA 

 
Responsabilités :  La station touristique Stoneham, le club de ski Stoneham ainsi que ses administrateurs et directeurs, les organisateurs 

de la course, Ski Québec Alpin, Skibec alpin ainsi que les membres du comité des Maîtres Canadiens se dégagent de 
toutes responsabilités en rapport avec ces compétitions. Le comité organisateur a le droit de refuser tout compétiteur 
qui constitue un risque potentiel dans les circonstances.   

 
Accueil des athlètes et enregistrement :  

Mercredi 27 février 2019, 18h45-20h00 : 2
e
 étage du chalet du club de ski  Stoneham (bas de la piste #2). Remise des 

trousses du Championnat. 
Jeudi 28 février, vendredi 1 mars et samedi 2 mars 2019, 8h00-13h00 : Secrétariat du club, 1

er
 étage du chalet du club 

de ski Stoneham (bas de la piste #2). Remise des trousses du Championnat. 
Dimanche 3 mars 2019 7h00-9h00 : Secrétariat du club, 1

er
 étage du chalet du club de ski Stoneham (bas de la piste 

#2). Remise des trousses du Championnat. 

http://www.condoshotelstoneham.com/
www.lacdelage.com
mastersstoneham2019@gmail.com
lewis.heilig@videotron.ca

