	
  

	
  

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Les meilleurs espoirs en ski acrobatique de l’Est du Canada
au Mont-Sainte-Anne, du 19 au 20 janvier 2013
Beaupré, le 14 janvier 2013 – Le Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne (CSAMSA) présente l’étape Est du Canada de
la série canadienne 2013 en ski acrobatique, un événement sportif spectaculaire et d’une grande intensité. Cette compétition
nationale, présentée par Desjardins Sécurité financière, se déroulera les 19 et 20 janvier prochains dans l’amphithéâtre
installé pour l’occasion sur la piste La Montmorency, au Mont-Sainte-Anne. Près de 80 athlètes évoluant sur les circuits
NorAM, le circuit national et les circuits des provinces de l’est du pays seront au rendez-vous.
« La série canadienne est un tremplin exceptionnel pour les athlètes de cette discipline, qui nous a fait vivre de grandes
émotions quand Alexandre Bilodeau a remporté l’or aux Jeux olympiques de Vancouver, précise Jean-François Chalifoux,
vice-président chez Desjardins Sécurité financière. Nous sommes très fiers de contribuer à la tenue de cet événement et de
permettre à la relève québécoise de compétitionner à un niveau élevé ! »
Pour Daniel Rochon, directeur général et vice-président au Mont-Sainte-Anne, « il est essentiel d’offrir des compétitions de
premier plan aux athlètes du Québec. Le Mont-Sainte-Anne se fait un devoir de supporter ses clubs de compétitions et ses
jeunes athlètes et c’est un plaisir pour nous d’accueillir un évènement majeur comme la Série canadienne Desjardins Sécurité
financière. »
André Bety, président du Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne, ajoute que « le partenariat entre le club et la montagne a
d’ailleurs contribué au développement d’athlètes tels Dominick Gauthier, Stéphanie St-Pierre, Pierre-Alexandre Rousseau et
Simon Pouliot-Cavanagh. » Les futures vedettes de l’équipe canadienne seront sur nos pentes le week-end prochain : c’est un
rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de ski de bosses et de sensations fortes !
LES ATHLÈTES QUÉBÉCOIS EN TÊTE D’AFFICHE
Les jeunes de l’équipe du Québec comme Laurent Dumais, Catherine Bazinet, Julie Bergeron, Dominic Robert, Marc-Antoine
Gélinas et Olivier Guy-Tessier seront les principales têtes d’affiche du week-end. Ces athlètes visent tous une place dans
l’équipe nationale et les points amassés en série canadienne font partie intégrante du processus de classement. Les athlètes
québécois constituent 75 % de l’équipe nationale en bosses et en sauts.
La discipline est en effet très populaire chez les jeunes skieurs québécois. Skibec Acrobatique, l’organisme qui chapeaute les
quatre clubs de la région de la Capitale-Nationale, connaît d’ailleurs une très bonne année, avec 240 athlètes inscrits. Pour
Vincent Marquis, athlète olympique et entraîneur en chef du Club de ski acrobatique Stoneham, « la venue d’événements
nationaux est une source de motivation qui s’inscrit dans une vision à long terme du développement durable de nos athlètes
et de nos clubs, en plus de nourrir des valeurs fondamentales véhiculées par le sport. »
À PROPOS DES DISCIPLINES PRÉSENTÉES
– Cette discipline, olympique depuis 1992, se déroule sur une piste de 210 mètres de long, inclinée de 24 à
26 degrés et recouverte de bosses d’un mètre de haut par 40 centimètres de large. À cela s’ajoutent deux tremplins, placés
respectivement à 15 % et 80 % de la longueur du parcours, sur lesquels le skieur effectue des sauts acrobatiques. Les juges
donnent une note en additionnant les points attribués à la technique et aux virages, à l’exécution des sauts acrobatiques et à
la vitesse.
BOSSES EN SIMPLE

	
  

	
  

En série canadienne, les qualifications ont lieu le matin. Les 16 meilleures femmes et les 16 meilleurs hommes s’affrontent en
finale l’après-midi.
BOSSES EN PARALLÈLE (DUEL)

– Cette épreuve présente les mêmes paramètres que la précédente, mais se dispute entre deux
coureurs. Le skieur le plus rapide ne remporte pas nécessairement la course, car la technique et les sauts sont très
importants pour déterminer le vainqueur. La ronde de qualification, qui a lieu le matin, consiste en une descente en simple.
Puis, en après-midi, les 16 meilleures femmes et les 16 meilleurs hommes se disputent la victoire lors des duels éliminatoires.
UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT POUR LES JUGES
Johanne La Roche, chef de compétition, est fière de compter sur la présence de deux juges internationaux au Mont-SainteAnne pour cette série canadienne. Il s’agit d’Hélène House, juge internationale qui officiera aux Jeux de Sotchi en 2014, et de
Réal Robichaud, fraîchement revenu de Chine où il a officié lors d’une Coupe du monde de sauts.
Les compétitions nationales sont des rendez-vous importants pour les juges, qui en profitent pour perfectionner leur art et
contribuer au développement de nouveaux juges.
DE FIDÈLES AMBASSADEURS POUR SOUTENIR LA RELÈVE
e

L’athlète et entraîneur Vincent Marquis, 4 aux Jeux olympiques de Vancouver, est à votre disposition pour parler de cette fin
de semaine qui s’annonce haute en couleurs. Vincent sera disponible pour des entrevues téléphoniques le vendredi 18
janvier.
Deux autres Olympiens seront aussi sur place les 19 et 20 janvier prochains, pour encourager et inspirer les champions de
demain : Jennifer Heil et Dominick Gauthier.
À PROPOS DU CLUB DE SKI ACROBATIQUE MONT-SAINTE-ANNE
Le Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne est un organisme à but non lucratif qui a pour mission le développement de la
relève et la formation d’athlètes de haut niveau en ski acrobatique. Il regroupe plus de 90 athlètes participant à plusieurs
compétitions tout au long de la saison de ski, tant aux niveaux régional et provincial que canadien et nord-américain.
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information, pour planifier des entrevues ou pour des photos !
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Jean-François Ermel
Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne
418 265-8944
jfermel@absolu.ca

SÉRIE CANADIENNE DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
MONT SAINTE-ANNE
HORAIRE PRÉLIMINAIRE / PRELIMINARY SCHEDULE, 14 Janvier 2013
Peut être modifié jusqu’à la dernière RCE / can be adjusted upon last TCM
Jour
Heure
Description
Jeudi/Thursday 08h00
Déjeuner / breakfast
Jan. 17 Janv.
08h00 – 17h00
Bureau de course / registrations office
&
Vendredi/Friday
Jan.18 Janv.
2013
Samedi /
Saturday
Jan. 19 Janv.
2013

10h00 - 12h00
12h00 - 12h30
12h30 - 14h30
15h30
08h00
07h00 - 17h00
07h45
08h15 - 08h30

Jan.20 Janv.
2013

Piste La Montmorency Run
École de Glisse / Ski
School
Chalet principal / Ski Lodge
Salle Lac Placid
Les Télécabines / Gondolas

07h30
07h00 - 17h00

Bureau de course / registrations office
Remontées accès / Ski Lift access
Inspection du parcours, Entraîneurs et
athlètes / Athletes & coaches inspection
Entraînement officiel / Official training
Préparation de la piste / Course preparation
Ouvreurs de piste / Forerunners
Qualifications ( F & H / L & M)
Side Slip et entretien / Maintenance
Entraînement finalistes / Finalists training
Entretien de la piste / Maintenance
Finales (16F & 16H / 16L & 16M)
Réunion des chefs d’équipe- Tirage duel
Team Captains meeting - Dual Draw
Accueil des athletes & nourriture / Athletes
Welcome & Food
Remise des médailles / Medals Ceremony
Tirage de prix / Price Giving
Déjeuner / breakfast
Bureau de course / registrations office

07h45

Remontées accès / Ski Lift access

Les Télécabines / Gondolas

08h15 – 08h30

Inspection du parcours, Entraîneurs et
athlètes / Athletes & coaches inspection
Entraînement officiel / Official training

08h30 - 09h30
09h30 - 09h45
09h45 - 09h55
10h00 - 12h30
12h30 - 12h45
12h45 - 13h15
13h15 – 13h45
13h45 – 14h45
15h30
17h00 – 19h00

Dimanche /
Sunday

Entraînement officiel / Official training
Entretien & lunch / Maintenance & lunch
Entraînement officiel / Official training
Réunion des chefs d’équipe / Team
Captains meeting
Déjeuner / breakfast

Lieu
Chalet principal
Salle Lac Placid
(télécabines/near gondolas)

08h30 - 09h30
09h30 – 09h45
09h45 - 09h55
10h00 – 12h30
12h30 - 12h45

Entretien de la piste / Maintenance
Ouvreurs de piste / Forerunners
Qualifications simple (F & H) / Single
Qualifications (L & M)
Side Slip et entretien / Maintenance

12h45 - 13h15

Entraînement finalistes / Finalists training

13h15 – 13h45

Entretien de la piste / Maintenance

13h45 – 14h45

DUELS Finales DUALS (cut 16,cut 8,cut 4).

15h00

Remise des médailles / Medals Ceremony

Piste La Montmorency Run

École de Glisse / Ski
School
ième
Salle « 7
Ciel » au Centre
Congrès / Congres Center
ième
«7
Ciel »
Chalet principal / Ski Lodge
Salle Lac Placid

Piste La Montmorency Run

Podium piste / On Hill

