
 
 
   INVITATION POUR LE REGROUPEMENT U12 

Dates: 2 et 3 mars 2013 
Lieu: Station de ski Massif du Sud  

 
 
Comité organisateur: Club de Compétition Massif du Sud 
 
Participants:  Les athlètes de niveau U12 (10-11 ans), ayant passé les tests physiques dans leur 
région.  Les résultats des tests doivent avoir été envoyés à SQA avant le 1 décembre 2012.  Le tableau 
des quotas est à la fin de l'invitation. 
 
Objectif:   Évaluer les habiletés de base en accord avec la philosophie du modèle de 
développement de SQA, du document MAIN 2 et de l'outil de mise en application de ces programmes, 
Étoiles des Neiges. 
Plusieurs ateliers seront faits et évalués le samedi. 
 
Inscription:   les entraîneurs doivent inscrire leurs athlètes par courriel à Luc Gagnon à 
l'adresse suivante :   luc@uperion.com  Les frais d'inscription sont de 43.00$ par coureur incluant le 
billet de remontée mécanique.  Paiement provenant des clubs par chèque ou argent comptant.  Le 
chèque doit être à l'ordre du Club de Compétiton du Massif du Sud. 
 
SQA va vérifier l'admissibilité de chacun selon les résultats des tests reçus. 
 
Des billets pour les parents ou amis qui accompagneront les athlètes seront disponibles en prévente 
avant le 24 février 2013 au coût de 45.00$  incluant les taxes par jour par personne en allant sur le site 
de la station www.destinationmassifdusud.com/u12  Après cette date, les billets seront disponibles au 
guichet de la station au prix normal de 55.00$ incluant les taxes. 
 
Horaire: 
 
Vendredi 1 mars 2013 
16h30 à 19h30: Inscription des athlètes au local de la réunion des entraîneurs à l'Hôtel Four Point à 
Lévis.  L'assignation pour les ateliers sera faite lors de la réunion des entraîneurs. 
19h30: Réunion des entraîneurs à l'Hôtel Four Point à Lévis 
 
Samedi 2 mars 2013 
09h00:  Sommet de la piste de la piste numéro 11, ateliers d'évaluation 
 
Dimanche 3 mars 2013 
08h00:  Réunion des entraîneurs 
08h45:  Inspection du parcours par le jury 



09h00:  Étude de parcours 
09h20:  Fermeture de l'étude du parcours 
09h50:  Ouvreurs de piste 
10h00:  Premier départ 
12h00:  Pause dîner 
13h00:  Second départ 
15h00:  Fin  
 
Classement: 
Des médailles et souvenirs seront remis pour les compétitions du dimanche pour le slalom et le Kombi 
séparément.  Des trophées seront remis aux gagnants des deux disciplines combinés du dimanche.  Un 
trophée sera aussi remis à la région qui aura cumulé les meilleurs résultats en tenant compte des 
résultats des deux meilleures filles et des deux meilleurs garçons. 
 
Regroupement U12 (Extrait des règlements SQA chapitre 4 Révision) 
 
1. PRÉAMBULE  
Ces rencontres permettent le développement des habiletés fondamentales du ski  
alpin, dans un cadre stimulant le dépassement individuel. Elles favorisent les échanges  
et développent l’esprit sportif tant chez les jeunes, les entraîneurs que les parents.  
 
2. OBJECTIFS  
2,1 Permettre au plus grand nombre de jeunes de participer à cette rencontre.  
2,2 Évaluer les habiletés de base en accord avec la philosophie du MODÈLE DE  
DÉVELOPPEMENT DE SKI QUÉBEC ALPIN.  
Pour plus d’information veuillez consulter notre plan pluriannuel à: 
www.skiquebec.qc.ca/modele.asp  et l’outil de développement Étoile des Neiges.  
2,3 Formation des parents et des entraineurs.  
 
3. ACTIVITES  
Il y a une journée d’évaluation des habilités motrice et la deuxième journée il y a un slalom et un 
Kombi. 
 
4. ADMISSIBILITÉ  
4,1 Tout athlète sélectionné de niveau U12 doit être membre d’un club SQA.  
4,2 Avoir effectué les tests physiques selon le protocole de SQA. Les résultats des tests devront être 
transmis avant le 1er décembre de l’année concernée à SQA. 
 
5. QUOTAS 
5,1Voir les quotas de participation dans le tableau en annexe. (Limité à 150 participants) 
5,2 Quota de base: Quatre (4) athlètes pour les petites-régions et deux (2) athlètes pour les autres 
régions. 
 



 
 
 
6 TIRAGE AU SORT 
 
Le tirage au sort doit avoir lieu la veille de la première épreuve. Ce tirage aura lieu à l’endroit désigné 
par le club hôte, tel qu’indiqué sur l’avis de course. 
 
7 MATÉRIEL TECHNIQUE  
7,1 Le port de la combinaison de vitesse est interdit pour les catégories  
U6, U8, U10 et U12. Seul l’habit de neige complet est admis.  
7,2 Les équipements de protection spécifiques au slalom pourront être utilisés.  
7,3 L’équipement utilisé doit répondre aux normes de SQA.  
Veuillez consulter le mémo : spécifications de l’équipement pour la saison  
2012-2013  (Voir : http://www.skiquebec.qc.ca dans l’onglet formation et la sous-section documents et 
références).  
 
8 CLASSEMENT ET TROPHÉES 
 
8,1 Classement par épreuve : la remise des prix comprendra la présentation de médailles aux trois (3) 
places garçons et filles, pour chaque épreuve.  Les athlètes terminant de la quatrième à la dixième (4e à 
10e) position seront identifiés lors de la remise des médailles et se verront attribuer un “ souvenir ”.  
 
8,2 Classement général individuel : un trophée sera remis au meilleur et à la meilleure du classement 
général calculé sur 2 résultats :   
 
Le  résultat de Slalom,   
Le résultat du Kombi.  
Les athlètes terminant de la deuxième à la dixième (2e à 10e) position seront identifiés lors de la remise 
des médailles et recevront un “ souvenir ”.  
 
8,3 Classement par région : un trophée pour le meilleur classement général du championnat sera remis 
à la région gagnante. Le classement est calculé en additionnant les deux (2) meilleurs résultats cumulés 
des garçons et les deux (2) meilleurs résultats cumulés des filles, et ce, pour chaque région. (Voir 8,2)  
 
8,4   Les médailles et les trophées seront fournis par SQA pour le regroupement provincial.  
 
 



 
 
9 FRAIS D’INSCRIPTION  
9,1 Les frais d'inscription seront : 43$ par jour incluant la taxe de sécurité et le billet de remontées  
 
Informations  
Ski Québec Alpin : www.skiquebec.qc.ca  
Comité Organisateur : www.destinationmassifdusud.com/u12 
 
Hébergement: 
Hôtel Four Point de Lévis offre un forfait aux familles participants au Regroupement U12 au prix de 
99,99$ par jour.  Vous pouvez réserver en contactant l'hôtel directement au 1-888-838-0025. 
 
Des espaces seront réservés pour le fartage des skis à l'hôtel.  Aucun fartage ne sera toléré dans les 
chambres de l'hôtel. 


