C a m p d e v ite s s e U 1 6
A V IS D E C A M P

DATES

3 0 j a n v i e r a u 1 e r f é v r i e r 2019

ENDROIT

Ski Bromont, Québec, dans la piste Montréal & St-Paul

ORGANISATION

Club de ski Bromont

ADMISSIBILITÉ &
RÈGLEMENTS

Être U16 et membre d’un Club de l’Estrie. Avoir des skis de SG ou de GS avec un minimum de 23m de rayon. Aucun support de caméra
sur le casque.
Pour participer à la course de SG du week-end suivant, il faut obligatoirement avoir participé à au moins une journée du camp
de vitesse.
Il s’agit d’un camp régional. Les entraineurs travaillent donc de concert avec l’ensemble des athlètes
indépendamment de leur Club d’appartenance.
À défaut de respecter cette règle, et suite à une avertissement formel, le Club de Ski Bromont se réserve le droit de retirer au Club
fautif, l’accès au camp, et ce, sans remboursement.

INSCRIPTION

Directives :
Chacun des clubs doit soumettre une liste d’inscription pour chacune des journées en utilisant le fichier excel ci-joint. Le formulaire doit être
envoyé par courriel à j-f.belisle@clubskibromont.com
Pour les athlètes de Bromont, vous devez vous inscrire via le site web du Club.
Les Clubs doivent envoyer 1 entraineur pour chaque 8 athlètes. Les billets de ski sont gratuits pour les entraîneurs. Frais :
Pour les coureurs de Bromont : 40$ par jour.
Pour les autres coureurs : 60$ par jour incluant le billet de remontée et les taxes (50$ pour l’entrainement + 10$ pour le billet de remontée.)
Payable en totalité 30 jours suivant la réception de la facture, une fois que les inscriptions auront été compilées. Payable par chèque au nom de « Club
de ski Bromont ». Les chèques personnels et cartes de crédit ne sont pas acceptés.
Secrétariat de camp :
Le secrétariat de camp sera ouvert dès 6h45, le 30 janvier. Le secrétariat est situé au Chalet du Club de ski Bromont, 82 rue des Pentes, Bromont,
J2L 1R4.
Date limite d’inscription:
Dimanche le 27 janvier à 19h00.

DÉPÔTS

Dossards:

HORAIRE

7h15 Réunion des entraineurs et remise des radios
7h45 Montée des entraineurs pour préparer les plateaux
8h30 Arrivée des athlètes
9h00 Ouverture des remontées pour les athlètes
9h15 Reconnaissance des plateaux
9h45 Début de l’entrainement
12h15 Fermeture des plateaux (Lunch)
13h15 Ouverture des plateaux
15h00 Fin de l’entrainement
15h15 Retour sur la journée et vidéo (par club)
15h45 Debrief avec les entraineurs – ajustements pour le lendemain.
* Tous les athlètes et entraineurs se présentent au Club de ski.

RESPONSABILITÉ

La station de ski Bromont, les organisateurs du camp ainsi que les administrateurs du Club de ski Bromont et se dégagent de toutes
responsabilités à l’égard d'accident ou de blessure, perte ou dommage au bien et ou à l'équipement résultant de la participation à, ou à titre
de spectateur lors de ces entrainements. Le comité organisateur se réserve le droit de refuser la participation aux épreuves à tout compétiteur
qu’il juge inapte dans les circonstances.

