AVIS D’ÉVÉNEMENT
STOP # 4 STEPUP TOUR

X

GOLDEN CROWN ORFORD
1-2 mars 2019
Nom de l’organisateur : Union Ski inc en collaboration avec OFR et Ski Acro Québec
Directeur de compétition : Philippe Bélanger
Juge en chef : Hugo bertrand
Dt : Lewis Lévesque
Vendredi 1er mars et samedi 2 mars 2019

Date :
Détails :

 Compétition de ski, discipline slopestyle pour les jeunes à partir de 8 ans,
toutes catégories
 Premier arrêt du circuit provincial de slopestyle Stepup Freeski Tour
sanctionné par Freestyle Canada
 125 participants maximum
 3 descentes d’échauffement, 2 descentes de qualification + 2 descentes
finales (nombre de finalistes par catégorie selon le nombre d’inscription).
 3500$ en prix et bourses aux gagnants
Sanction d’assurance : Freestyle canada
Lieu :

Mont Orford
4380 ch du Parc, Orford QC J1X 7N9

Parcours : Le parcours est conçu pour offrir une expérience adaptée à chaque
participant, peu importe leur calibre, et offre des options de facile à
large
Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :

Rail & box ; deux options (1 medium, 1 large)
Rail & box ; deux options (1 medium, 1 large)
Rail & box ; deux options (1 medium, 1 large)
Rail (1 large)
Sauts ; 20’
Sauts ; 25’

SLOPESTYLE STEPUP TOUR STOP #1
STONEHAM
VENDREDI 1er mars
ENTRAINEMENT OFFICIEL
Horaire

Détails

Endroit

11h00-17h00
12h00-16h00

Inscription, achat billet
Entrainement officiel

Salle 3e étage
Parcours

****************

SAMEDI 2 MARS
HORAIRE DE LA COMPÉTITION *
Horaire

Détails

Endroit

8h00-9h00
8H30-9h30
9h30-9h45
10h00-14h00
14h30
14h30-15h00
15h00-15h45
16h00-16h30

Inscription, achat billet et Parc Passe
Échauffement
Riders meeting (départ du parcours)
Qualifications
Annonce des Finalistes
Échauffement Finalistes
Finale
Podium

Salle 3e étage
Parcours

Haut du parcours
Parcours
Terrasse extérieure

* Horaire préliminaire. Sujet à changements sans préavis. Soyez attentif aux
consignes affichées sur les chevalets d’informations situés à la salle
d’inscription, au bas de la remontée principale et en haut du parcours
**Format de course : Meilleur de deux runs
Demandes d’informations :

info@stepuptour.com

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

INSCRIPTION
 Inscription en ligne via stepuptour.com jusqu’au jeudi 28 février 17h00
 Si place disponible, inscription sur place possible le vendredi 1er mars et samedi
2 mars de 8h00 à 9h30; paiement en argent comptant uniquement, Nous vous
suggérons fortement de compléter votre inscription en ligne avant jeudi le 28
février afin de vous assurer une place pour la compétition.
 Distribution des dossards dès le vendredi matin
MÉTÉO
Peu importe les conditions météo, la compétition aura lieu. Le format peut être adapté
en conséquence.

TARIFS (taxes applicables)

INSCRIPTION
Junior (11 ans et -) : 60$+txs (69,00 taxes incluses)
U14 (12-13 ans) 80$ +txs (98,00 taxes incluses)
U16 (14-15 ans) : 80$ +txs (98,00 taxes incluses)
U18 (16 ans et +) ; 80$ +txs (98,00 taxes incluses)
NB : billets de remontée en sus et obligatoire

BILLET DE REMONTÉE
Billets de remontée : 20$/jour taxes incluses
NB : Signature d’un parent/tuteur de la décharge Passe Parc et de l’événement
obligatoire pour les participants de moins de 18 ans

DÉPÔT DOSSARD
20$ (argent comptant seulement)

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Aucun frais n’est remboursable, la compétition aura lieu peu importe la météo

AFFILIATION PROVINCIALE ET NATIONALE
License Freestyle Canada Acrocan 1 & 2 obligatoire. Licence temporaire, Try Freestyle,
disponible au comptoir d’inscription pour les participants n’ayant pas leur licence
annuelle. Veuillez noter que la licence temporaire n’est valide que pour une seule
compétition et ne peut être atribuée à qu’à une seule occasion durant la saison

RÉGLEMENTS
Le casque de protection est obligatoire pour l’entrainement et la compétition pour tous.
Le carnet de qualification des inversés dûment rempli doit être à jour, celui-ci pourra être
exigé en tout temps sans préavis. Les règlements de Ski Acro Québec et Freestyle
Canada s’appliquent. Un athlète performant une manœuvre inversé doit être
obligatoirement encadré par un entraineur certifié.

CATÉGORIES D’ÂGES* (selon l’âge du participant au 31 décembre 2018)
Junior :
11 ans et U14 :
12-13 ans
U16 :
14-15 ans
U18 :
16 ans et +
*Chaque catégorie comporte une sous-catégorie homme et femme. Certaines
catégories pourraient être regroupées si le nombre de participant est insuffisant.

418-572
Demandes d’informations
: info@stepuptour.com

