Chers athlètes,
C’est avec grand plaisir que FreeskiFirm, en collaboration avec Axis Boutique, Pro
Am productions, The North Face et la Fédération Québécoise de Ski Acrobatique,
vous invite à participer à la cinquième tranche du circuit slopestyle TNF Futur Pro
Tour, le 3 mars 2012.
Nous souhaitons donc à chaque athlète la meilleure des chances lors de cet
événement, et qu’ils atteignent leurs objectifs personnels. Au plaisir de vous voir
bientôt !

Brian Smith
Chef de compétition

Cette compétition se déroulera en vertu des règlements de Ski Canada. Ceux-ci
sont disponibles sur le site internet de Ski Canada au www.feestyleski.com et de
la Fédération Québécoise de Ski Acrobatique au www.fqsa.com
LICENCE DE COMPÉTITEURS
Vous souhaitez participer à une (1) seule étape du circuit SS :
Choisissez la licence Try Freestyle La licence Try Freestyle est valide pour 14
jours et ce, à partir de la date d’achat de celle-ci.
*Frais auprès de l’organisme provincial, Fédération québécoise de ski
acrobatique : 0$
Vous souhaitez participer à plusieurs étapes du circuit SS :
Choisissez la licence Acro CAN 3 à La licence AcroCAN3 est valide pour toute
l’année sur les circuits de compétitions provinciaux.
*Frais auprès de l’organisme provincial, Fédération québécoise de ski
acrobatique : 50$
Si vous n’appartenez pas à un club de ski :Au moment de vous souscrire à la
licence AcroCAN3, vous choisirez alors «Je n’appartiens à aucun club pour le
moment» comme club d’appartenance.
*Les frais reliés à l’organisme provincial (FQSA) vous sauront chargés
ultérieurement à la suite de votre achat de licence.
DOSSARDS
Dépôt: 20 $ comptant
REMONTÉE MÉCHANIQUE
Coût : des rabais sur les billets seront offerts la journée même de la compétition.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront dans le chalet du Mont Avila (salle V.I.P.)
Les frais d’inscription pour chaque athlète sont de $49.99 (+ taxes)
Il est possible de vous pré-inscrire à partir de la page suivante :
http://www.futurprotour.com/
Date limite :
Les inscription en ligne seront fermées 24 heures avant l'événement, soit le 2
mars 2012 à 21h00. Il est possible de s'inscrire le matin même, s'il reste des
places.

REMBOURSEMENT :
Tous les remboursements se feront comptant.
HÉBERGEMENT :
Non disponibles
OBLIGATIONS DE L’ATHLÈTE
TOUS les compétiteurs doivent porter leur dossard respectif pendant les
entraînements officiels, la compétition ainsi que lors de la remise des médailles.
CASQUE
Le port du casque est obligatoire. Une vérification du casque de l'athlète sera
faite au moment des inscriptions, le matin même de la compétition. Le chef de
compétition a le droit d'exiger à un compétiteur de remplacer son casque pour les
raisons suivantes :
 Casque endommagé
 Non conformité avec les standards de sécurité (EPS)
 Pas la bonne grandeur
Si l'athlète refuse de remplacer son casque, le chef de compétition a le droit de
refuser sa participation à la compétition, sans remboursement.
RÈGLEMENTS EN VIGUEUR
Cet événement se tiendra en respect des règlements du circuit de compétition
de niveau slopestyle émis par la FQSA, dernière version.
RESPONSABILITÉ
Tous les athlètes, les officiels et les autres membres affiliés à une association
nationale qui participeront à l’événement, le font à leurs propres risques. Le
comité organisateur, les commanditaires et Mont Avila, ne pourront être tenus
responsables des risques et dangers reliés à l’événement ainsi que des blessures
et des décès qui pourraient survenir tant pour les athlètes, bénévoles, officiels et
toutes autres personnes lors de cet événement. Ils ne pourront également être
tenus responsables des dommages à la propriété et des pertes encourues dans le
cadre de ces compétitions.
ASSURANCE MÉDICALE
Tous les compétiteurs doivent détenir leur propre assurance médicale. Le comité
organisateur, les commanditaires et Mont Vidéo se désistent de toutes
réclamations et se libèrent de toutes responsabilités et indemnisations.

SAUTS INVERSÉS
I'l n'y aura aucun saut inversé accepter.
RÉUNION DES CHEFS D'ÉQUIPES :
Il n'y aura pas de réunion des chefs d'équipes. Seulement une rencontre des
compétiteurs se fera 10 minutes avant la compétition, dans l'arrivée du parcours.
HORAIRE :
Inscriptions

7h00 à 9h30

VAGUE #1
Pratique 8-9 | 10-11 | 12-13 | skieurs|snowboard (garçons et fille)
Rencontre des participants 8-9 | 10-11 | 12-13
Compétition 8-9 | 10-11 | 12-13

9h30 à 10h30
10h30
10h45 à 11h45

MAINTENENCE DU PARCOUR

11h45 à 12h15

VAGUE #2
Pratique 14-15 | 16 ans +| skieurs/snowboarder (garçons et filles)
Rencontre des participants 14-15 | 16 ans +
Compétition 14-15 | 16 ans +

12h15 à 13h15
13h15
13h30 à 14h30

Remise des médailles

15h00 à 16h00

Format | Meilleure de 2 descentes, selon le nombre de participant. Aucune finale
En ordre de dossards.
***Sujet au changement avec le nombre de participants***
SITE DE COMPÉTITION :
Parc à neige MSS SnowParc

NOTE : L’horaire est sujet à changement à très court préavis.
Quotas
Le nombre de places disponibles pour chaque épreuve est établi selon les
règlements du circuit slopestyle 2011-2012. Max. 80 places
Merci

