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Centre national d’entraînement acrobatique Yves Laroche 

1084 «C», boulevard du Lac, Lac-Beauport (Québec) G3B 0X5 

Ph: 418-849-5000   email: info@acrobatx.com  web: www.acrobatx.com 

 

Bonjour chers skieurs, chères skieuses d’été,  

Dans le cadre des festivités du Mondial Acrobatx 2016, c’est avec grand plaisir que le 
Centre acrobatique Yves Laroche vous invite à participer au Mondial Junior de ski 
acrobatique sur rampe d’eau, le vendredi 26 août pour une compétition de Big air et  le 
dimanche 28 août pour une compétition de sauts.  Il y aura trois catégories filles et 
garçons soit U12, U14 et U16 et plus (inclue 16 ans et plus) pour la compétition de Saut 
ainsi que deux catégories filles et garçons Amateur et Pro pour la compétition de Big Air.   

 

La compétition de Saut inclura les manœuvres exécutées en compétition de Saut (pas de 
périlleux désaxés) et sera jugée selon les règles de la FQSA, soit la combinaison de 2 des 3 
sauts exécutés. La compétition de BigAir sera jugée selon la formule impression générale 
et les juges seront des spécialistes du Slopestyle. Les participants exécuteront deux sauts 
et le résultat final sera le meilleur des deux sauts. 

 
 
Le comité organisateur 
 
  

mailto:info@acrobatx.com


 
2 

 

 

Informations générales :  

1. Date et lieu de la compétition :  
 
Compétition de saut : Dimanche 28 août 2016  
Compétition de Big Air : Vendredi 26 août 2016 
1084«C», boulevard du Lac 
Lac-Beauport (Québec)  
G3B 0X5  
 

2. Inscription et coût:  
   

 Préinscription par internet à l’adresse suivante :  

info@acrobatx.com 

  

 Date limite de préinscription (*) : 

24 août 2016 

 

(*) Pour que l’athlète soit considéré préinscrit, le paiement doit être fait avant/ou le 24 août  

 

 Joindre les informations suivantes au courriel  

o Nom et Prénom de l’athlète, date de naissance, discipline et club  

o Si l’athlète fait des sauts inversés, SVP les indiquer. 

 

 Coût de la compétition au 24 août 2016 (inclusivement) 

Pour une compétition : 

- 30$ par athlète incluant le Mechoui et l’accès à la rampe.  

Pour deux compétitions (saut + big air):  

- 50$ par athlète incluant le Mechoui et l’accès à la rampe 

 

 Coût de la compétition après le 24 août 2016:  

Pour une compétition : 

- 35$ par athlète incluant le Mechoui et l’accès à la rampe.  

Pour deux compétitions :  

- 55$ par athlète incluant le Mechoui et l’accès à la rampe 
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 Mode de Paiement : 

o Au téléphone au 418-849-5000 : Par carte de crédit  

o Sur place au Centre :   Par carte de crédit /carte de débit /Argent / chèque 

 

 
 

3. Accréditation :  
Pour la compétition de Big Air : vendredi le 26 août 2016 à compter de 9h00 

Pour la compétition de saut : samedi le 27 août et dimanche le 28 août 2016 à compter de 9h00  

 

4. Catégories : 

 Ces catégories d’âge (femmes/hommes) prennent effet au 1er Janvier 2016.  
Compétition de saut: 
- U12  
- U14  
- U16 et plus  

            Compétition de BigAir : 

- Amateur : 16 ans et moins et manœuvres simples seulement 
- Pro : aucune limite d’âge et manœuvres doubles 

(**) Le comité se réserve le droit de monter de catégorie un athlète seul dans sa catégorie d’âge.  

 

5. Horaire et format  
Informations à suivre. 
 

 Vendredi  
- 9h à 12h : Entraînement 
- 13h45 à 14h30 : Compétition (meilleur de deux sauts) 

 

 Samedi (Mondial Élite) 
- 11h à 13h : Entraînement officiel (Sauts) 
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 Dimanche 
- Mondial Jr en saut (Meilleurs 2 sauts de 3) 

 

 Format :  
La compétition de Saut incluant les manœuvres exécutées dans la discipline saut sera jugée selon les 
règles de saut par des juges « certifiés » par la FQSA.   
La catégorie BigAir sera jugée selon le format impression générale par des juges spécialistes de 
SlopeStyle.    

 
 

6. Responsabilités :  

Tous les athlètes, les officiels et les autres membres affiliés qui participeront à l’évènement le font à leur 
propre risque. Le comité organisateur, les commanditaires et le Centre acrobatique Yves Laroche ne 
seront pas tenus responsables des risques, des dangers ainsi que la possibilité de blessures personnelles, 
de décès, de dommages de propriété ou pertes qui peuvent découler de cet évènement aux athlètes, aux 
officiels et autres personnes reliées.  

 

7. Hébergement  

Voici quelques suggestions d’hébergement à proximité :  

- Four Points Sheraton:  1-866-627-8008  
- Chalet Alpin à Stoneham :  1-866-882-4888 

 

Nous vous attendons en grand nombre et nous vous souhaitons une excellente 
compétition et beaucoup de plaisir.  

Bonne compétition ! 

 
 
Le comité organisateur 
Centre Acrobatx Yves LaRoche 


