
 

 

MODIFICATION 
2 JANV 2023 

       COUPE COURSES MAÎTRES FIS (FMC) 
& 

             CHAMPIONNATS CANADIEN DES MAÎTRES ALPIN (CMAC) 
         HOMMES & FEMMMES SG/AC/GS/SL 

 AVIS DE COURSE 

MODIFICATION 
2 JANV 2023 

 
 

EMPLACEMENT: KIMBERLEY, COLOMBIE BRITANNIQUE                 HÔTE:  DREADNAUGHT SKI RACING (KDSA) 

COMPÉTITION:  

Journée Date Évènement Catégories Sanctions 

Mardi 7 février 2023 
Entraînement  
SG ou SL 

Catégories A, B et C CMAC 

Mercredi 8  février 2023 
2  Super G (2ème SG 
compte pour  AC) 

Catégories A, B et C FMC/CMAC 

Jeudi 9  février 2023 
SL 1 descente (AC) 
SL 2 descentes 

Catégories A, B et C FMC/CMAC 

Vendredi 10 février 2023 
2  GS 1 desc. (FMC) 
1  GS 2 desc (CMAC) 

Catégories A, B et C FMC/CMAC 

SANCTION:  
CMAC:  FIS, FIS Masters, ACA and PSO 
FMC:  FIS and FIS Masters. 

COVID-19 
INFORMATION: 

Tous les athlètes, les bénévoles et les officiels doivent être disposés à se conformer à toute nouvelle 
politique relative à la COVID-19 qu'elle soit mise en œuvre par les gouvernements fédéral et/ou provincial, 
Via Sport, Interior Health, le BSPT ou le BSN.  Cela peut comprendre une preuve de vaccination. 

ÉLIGIBILITÉ: 

COUPE MAÎTRES FIS (FMC)  

 Les concurrents doivent être âgés de 30 ans ou plus au 
31 décembre 2022. 

  Les participants doivent avoir un code Maître FIS ACTIF 
  Veuillez indiquer votre numéro de code valide sur l’inscription. 

CHAMPIONNATS 
CANADIEN DES MAÎTRES 
ALPIN (CMAC) 

 Les concurrents doivent être âgés de 18 ans ou plus au 
31 décembre 2022. 

 Les concurrents canadiens doivent avoir une carte de coureur valide 
(ACTIVE) soit :  
- Code FIS maître ou 
- Carte maître canadienne. 
NOTE: Les cartes de fin de semaine des maîtres de                                    
l’extérieur de la province ne seront pas acceptées.  La carte 
d’événement BC Alpine Masters sera disponible à l’achat dans la 
zone 4 au moment de l’inscription. Le coût est de 138 $. 

 Les concurrents américains doivent avoir un code ACTIF Maître FIS 
ou une carte de coureur USSA Masters ACTIVE. 

 Les coureurs internationaux (non canadiens ou non américains) 
doivent avoir un code Maître FIS ACTIF.  

 Veuillez indiquer votre numéro de carte valide sur l’inscription. 
 Le Championnat canadien des maîtres (CMAC) est ouvert à tous les 

coureurs et sera présenté pour chaque groupe d’âge en fonction des 
résultats des quatre courses (vous devez compléter les quatre 
courses de qualification du CMAC pour vous qualifier pour le 
Championnat national cumulatif).  Les résultats cumulés sont 
obtenus par le temps total des 4 courses. 

 
 
NOTE sur 
ÉQUIPMENTS: 

 
Lors des courses Maîtres FIS en GS et SG,  Il est OBLIGATOIRE que les maîtres utilisent 
des casques qui répondent aux normes FIS et qui portent une étiquette apposés par le 
fabricant indiquant « Conforme à la spécification FIS RH 2013 ».  

  



 

 

ENREGISTREMENT:  

INSCRIPTIONS CANADIENNES  
 Maîtres avec carte nationale s'inscire au :  https://zone4.ca/reg.asp?id=30479 
 Maîtres avec carte FIS  

- S'inscire d'abord en ligne au :   https://zone4.ca/reg.asp?id=30479 
- Un formulaire official FIS doit être soumis par votre club puis par votre PSO à:: 

ACA – Ashlie Avoledo    Courriel : raceentries@alpinecanada.org 

ENTRÉES FIS DE L'EXTÉRIEUR DU PAYS (INTERNATIONAL) : 
Vous devez d’abord vous inscrire au https://zone4.ca/reg.asp?id=30479. Un formulaire officiel 
d’inscription FIS (ICR 215) doit également être soumis par l’entremise de votre Association Nationale de 
Ski (ANS)  (ICR 215) à : 

ACA – Ashlie Avoledo  Courriel : raceentries@alpinecanada.org 
 
IMPORTANT!  Si aucun formulaire d’inscription FIS officiel (ICR 215) n’est reçu de votre Association 
Nationale de Ski, vous pourrez toujours courir, mais ne recevrez pas de points FIS ni de points 
FMC. Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera alors accordé. 
 
Une facture vous sera envoyée pour confirmer toutes les entrées. Veuillez examiner et communiquer 
immédiatement avec kennedype@shaw.ca pour toute divergence.  Si vous ne recevez pas cette facture, 
vérifiez votre boîte aux lettres indésirable et assurez-vous de nous ajouter à votre liste d’expéditeurs sûrs. 

 FRAIS 
D'INSCRIPTION: 
 
 

Tous les frais d’inscription doivent être payés par l’intermédiaire de la zone 4. PAIEMENT PAR 
MASTERCARD, VISA, VIREMENT ÉLECTRONIQUE À : kdsatreasurer@gmail.com  Mot de passe : speed 
NOTE : les inscriptions internationales doivent se faire via Zone 4 avec une carte de crédit. Il n'est pas 
possible d'effectuer le paiement par transfert bancaire sous Zone 4.Si vous devez vous inscrire et payer par 
transfert bancaire, merci d'envoyer un courriel avec votre inscription à kdsatreasurer@gmail.com. 
Les frais d’inscription suivants peuvent être sélectionnés lors de l’inscription en ligne dans la zone 
4. Toutes les inscriptions quotidiennes comprennent les frais de course, les billets de remontée, les 
taxes, le dossard de course souvenir (sur participation à au moins deux événements) et l’accueil 
quotidien (hors-d'œuvres inclus).  Un bar payant sera disponible : 
ENSEMBLE 1 (toutes les courses et 1 journée d’entraînement) 
(Note: ne comprend pas le coût d'une carte nationale) 

07 – 10 Fév 23 $625.00/personne 

ENSEMBLE 2 (toutes les courses sans journée d’entraînement) 
(Note : Ne comprend pas le coût d'une carte nationale) 

08 – 10 Fév 23 $490.00/personne 

ENSEMBLE 3 (toutes les courses et 1 journée d’entraînement) 
(Note: ne comprend pas le coût d'une carte nationale 
NI LE BILLET DE REMONTÉE) 
Le prix d'inscription"early bird"  expire le 1er fév. 2023 

07 – 10 Fév 23 $285.00/personne 

ENSEMBLE 4 (toutes les courses sans journée d’entraînement) 
(Note: ne comprend pas le coût d'une carte nationale 
NI LE BILLET DE REMONTÉE) 
Le prix d'inscription"early bird"  expire le 1er fév. 2023 

08 – 10 Fév 23 $235.00/personne 

ENTRAINEMENT ET COURSES À LA CARTE: 

JOUR D'ENTRAINEMENT(choisir SL ou SG) 
JOUR D'ENTRAINEMENT sans billet de remontée 

7 Fév 23 
$150.00 
$70.00 

SUPER G x 2 COURSES par genre  (2ème SG  
compte pour le AC) 
SUPER G x 2 identique sans billet de remontée 

8 Feb 23 
$175.00 
$90.00 

SLALOM une descente (compte pour le AC) 9 Fév 23 
$25.00 (seul les coureurs inscrits 

pour l'AC paient l'extra pour la 
descente SL additionnelle) 

SLALOM deux descentes  
SLALOM identique sans billet de remontée 

9 Fév 23 
$145.00 
$60.00 

SLALOM GÉANT 
SLALOM GÉANT sans billet de remontée 

10 Feb 23 
$155.00 
$60.00 

CARTE D'ÉVÈNEMENT BC MASTERS  $138.00 

BANQUET (le prix inclus taxes et pourboire) 10 Fév 23 $60.00/personne 



 

 

Annulation: Frais d’annulation de 15% du total de votre inscription. Les annulations seront acceptées 
jusqu’au 31 janvier 2023 (* 24 janvier 2023, 17 h pour les forfaits comprenant l’hébergement à 
l’hôtel) heure locale de la Colombie-Britannique (MST). 
 
Les remboursements (moins les frais d’annulation d’administration de 15 %) seraient 
effectués sur la carte de crédit que vous avez utilisée pour l’inscription dans la zone 4. 
Veuillez envoyer un courriel indiquant votre numéro de reçu à kdsatreasurer@gmail.com afin d’annuler. La 
date et l’heure de votre courriel valideront la date limite d’annulation. 
 
* En cas d’annulation obligatoire de l’événement imposée par le gouvernement, les organisateurs 
rembourseront toutes les sommes perçues pour les inscriptions, à l’exception des frais de traitement des 
cartes de crédit et des frais d’inscription (environ 5 %). 

BILLETS DE 
REMONTÉE:  

Inclus dans les frais d’inscription journaliers. Les entraîneurs rattachés aux équipes des Clubs des maîtres 
auront droit à un billet gratuit par équipe.  
Chaque athlète et entraîneur doit remplir une renonciation à la compétition à l’avance EN LIGNE (AUCUN 
FORMULAIRE PAPIER NE SERA ACCEPTÉ).   
Lien de renonciation à l’événement en ligne est le: https://passes.skircr.com/waivers-
special/signup.aspx?_ga=2.55884651.1776362300.1611943365-295195465.1610465569 

PROTETS: Les contestations doivent être rédigées conformément à la règlementation FIS et être accompagnées d’un 
dépôt de 100 $ canadien. (RIS 644.4). 

RENCONTRES DES 
CAPTAINES D'ÉQUIPE:  

Première réunion du CT : Lundi le 6 février 2023 @ 19 heure – au Centre de Conférence et 
d’entraînement des athlètes de Kimberley (situé au pied de la station de ski).  
Toutes les autres réunions du CT : à 16 heure – au Centre de Conférence d’entraînement des athlètes de 
Kimberley.  
Tirage informatisé des dossards conformément à la règle FIS MA 7.  Les dossards seront disponibles à la 
réunion du CT. 

 
 DOSSARDS: 

Un seul dossard sera attribué à chaque participant et devra être porté tout au long de l’événement. Vous 
conserverez votre dossard pour l’ensemble de l’événement. Votre dossard sera disponible au départ si 
vous ne pouvez le récupérer en temps. Les dossards perdus seront remplacés moyennant des frais de 
50 $. 

BÉNÉVOLES: 
Les bénévoles sont très appréciés à Kimberley.  

• Inscription en ligne pour les bénévoles au: https://alpinepoints.ca/volunteer/4499/  

HÉBERGEMENT:  

Nous apprécions que les concurrents soutiennent nos partenaires d’hébergement, qui parrainent la course 
et offrent des tarifs réduits.  Les zones de préparation des skis ne sont organisées qu’avec nos hôtels 
partenaires. Veuillez donc noter qu’il n’y a pas de zone publique pour préparer vos skis en dehors de 
Trickle Creek Lodge et Mountain Spirit Condos. 

BANQUET DE REMISE 
DES PRIX ET 
ACTIVITÉS SOCIALES: 

Vendredi le 10 février - au Centre des congrès de Kimberley,  situé au pied de la station, à distance de 
marche des deux complexes de copropriétés partenaires. Souper buffet de côte de boeuf avec bar payant.  
18 heure Cocktails / 18 h 30 Souper. (Toute demande ou allergie alimentaire doit être faite une semaine à 
l’avance et peut être indiquée dans la zone 4.) 

HOSPITALITÉ: 
Tous les jours à 17 h au Stemwinder situé au pied de la station – à distance de marche du Trickle Creek 
Lodge et du Mountain Spirit Resort Condos.  Une soirée d’accueil peut être organisée dans le centre-ville 
de Kimberley – à déterminer. Des hors-d’œuvre gratuits sont inclus dans l’accueil quotidien. 

CIRAGE DES SKIS: 

 Des salles de cirage seront disponibles dans les stationnements des hôtels suivants : Mountain Spirit 
Resort et Trickle Creek Lodge.  

 Les clients qui séjournent dans d’autres logements dans la région doivent communiquer avec la 
direction pour confirmer qu’il y a des installations de cirage. 

PRIX: L'emplacement de la remise des prix est à déterminer. 

BUREAU de COURSE: Situé dans la salle Jerry Johnston du Centre de conférence et d'entrainement de Kimberley. 

VISIONNEMENT  
DE VIDÉOS: 

Tous les entraîneurs, bénévoles et officiels doivent visionner ces vidéos : 
CLEAN HILL INITIATIVE au :  

https://media.usskiandsnowboard.org/CompServices/MiscForms/Clean_Hill_Initiative-video.mp4 

COMMUNICATIONS: 
 

Toutes les communications se feront par WhatsApp et au courriel fourni avec le formulaire d’inscription. 
Assurez-vous d’avoir une adresse courriel valide. 
Assurez-vous que WhatsApp est installé sur vos appareils et que vous en êtes familier. 

 Les résultats seront affichés dans LiveTiming.https://www.live-timing.com/races.php 
 Téléchargement du programme WhatsApp:  https://www.whatsapp.com/download/?lang=en 
 Cliquez sur le lien d’inscription WhatsApp - https://forms.gle/RG5VtoE89FAyamMR7 

  



 

 

Transport de 
l'Aéroport: 

Navette disponible pour réservation avant l’arrivée.  Veuillez indiquer la compagnie aérienne et l’heure/le 
numéro de vol sur la zone 4 afin que nous puissions transmettre les détails concernant les navettes 
organisées pour chaque vol avant l’arrivée.  IL EST TRÈS IMPORTANT DE CONSIGNER CETTE 
INFORMATION BIEN À L’AVANCE AFIN DE DONNER SUFFISAMMENT DE TEMPS AUX 
ORGANISATEURS POUR FACILITER VOTRE TRANSFERT.  LE PRIX SERA DÉTERMINÉ UNE FOIS 
LE NOMBRE DE PASSAGERS CONFIRMÉ.  
Remarque spéciale : Aucun transfert disponible pour les vols arrivant à minuit.  

Remarque: Tous les prix sont en dollars canadiens. Au besoin, tous les frais d’inscription seront convertis en dollars 
canadiens au taux de la fin de la journée du 7 février 2023. 

Comité d'Organisation 
des Courses (ROC): 

CO - PRÉSIDENT DE COURSE DONNA BRIGGS dbriggs@sandman.ca 250-427-5918 

CO - PRÉSIDENT DE COURSE LLOYD STEEVES lloydkim@telus.net 250-432-5325 

CHEF DE COURSE BRUCE HOLLIDAY bholliday@telus.net 250-308-2964 

CHEF DE PARCOURS/COC 
ADJOINT 

DWAYNE CLARK dwayne.e.clark29@gmail.com 250-919-1168 

CHEF DU CHRONOMÉTRAGE  CARSON DAMM dammwood@shaw.ca  

ADMINISTRATEUR DE 
COURSE 

PHYLLIS KENNEDY  kennedype@shaw.ca 403-993-5204 

DÉLÉGUÉ TECHNIQUE    

COORDINATEUR des 
BÉNÉVOLES 

LYNN TUTTLE lynntuttle@telus.net 780-293-3512 

 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


