
Course les Aventuriers 2014 
 Mont Grand-Fonds, La Malbaie, Charlevoix 

Circuit des Maîtres en ski de fond du Québec 

1 000, chemin des Loisirs, La Malbaie, Qc, G5A 1T8 
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AVIS DE COURSE  

INVITATION PROVINCIALE 

Samedi le 1er février 2014 
  
 
 

Organisée par  Comité organisateur de la Course des Aventuriers 
 
 

Sanctionnée par  Ski de fond Québec  
 
 

Lieu  Les sentiers du Mont Grand-Fonds  
 
Personnes responsables  
 
Directeur de l’épreuve:  M. Martin Hudon  
Chef du Chronométrage :  M. Claude Miville  
Chef du stade et de piste:  M. Jules Dufour  
  
 

Type de compétition  Style LIBRE  
  
 
Organisation & Information 

M. Jules Dufour  
Tél. : 418-665-4186  
Courriel : jules.d@sympatico.ca 
 
M. Martin Hudon  
Tél. : 418-665-6721 soir et fin de semaine (répondeur) 
Courriel : hudonma@hotmail.com 
 
Mont Grand-Fonds 
Tél. : 418-665-0095  /  1-800-665-0095  
Courriel : evenements@skimgf.com 
 
Courriel : info@skimgf.com 
Site Internet : www.montgrandfonds.com 
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ADMISSIBILITÉ  Les compétiteurs doivent être membres de l’association des Maîtres 

en ski de fond du Québec et détenir une licence de course provinciale 
ou encore se procurer une licence d’un jour lors de leur inscription. 

 L’évènement est ouvert à tous fondeurs désirant profiter de cet 
événement (de 7 à 77 ans).  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION   
 Par la poste :  Mont Grand-Fonds  
  Course Les Aventuriers  
  1000, Chemin des Loisirs  
  La Malbaie, Québec  
  G5A 1T8  
 Par télécopieur :  418-665-0085  
 Par courriel :  info@skimgf.com 
  

FRAIS D’INSCRIPTION 
 Inscription payée avant le 31 janvier 2014 
  Pour tous  Abonné MGF  
  40$  25$  
 Inscription payée le matin de la course le samedi 1er février 2014 
   Pour tous  Abonné MGF  
  50$  30$  
  

Les frais d’inscription inclus tous les frais d’organisation de la course et ne sont non remboursables.  
Les frais d’inscription vous donnent droit au lunch du coureur : un breuvage, une collation et une 
soupe qui seront remis à la fin de la course sur présentation de votre coupon directement au 
comptoir de service des menus à la cafétéria.  
Les paiements par chèque sont payables à l’ordre de Mont Grand-Fonds.  
Le tarif inclut le billet de ski pour la journée. 

  
ANNULATION DE LA COURSE  Advenant une raison majeure qui pourrait empêcher la tenue de la 

compétition, l’annulation de la course sera annoncée au plus tard  31 

janvier 2014 via le site www.montgrandfonds.com.  

PARCOURS Voir le parcours en annexe du présent document.  
 
REMISE DES DOSSARDS Le samedi 1er février2014 de 8h00 et 9h30 dans le chalet principal de 

la station. Le compétiteur qui ne remettra pas son dossard à la fin de 
chaque course devra débourser des frais de 40.00$ cdn pour le 
remplacement  de celui-ci.  
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REMISE DES MÉDAILLES La remise des récompenses sera effectuée en rapport aux résultats 

officiels affichés. Ils seront distribués aux trois premiers de chacune 

des catégories admissibles. À moins d’une raison exceptionnelle, 

chaque gagnant devra être présent afin de recevoir sa récompense. 

Elle est prévue vers 14h30 au Pub Le Sommet (2ième étage du 

bâtiment principal). 

CATÉGORIE DE LA COURSE  
 

Circuit des MAÎTRES  Catégorie  Homme  Femme  
 30 à 39 ans  35km   ND  35km   17.5km  
 40 à 49 ans  35km   ND  35km   17.5km  
 50 à 59 ans  35km   ND  35km   17.5km  
 60 à 69 ans  35km   ND  35km   17.5km  
 70 ans et +  ND   17.5km  ND   17.5km  
 
Classe OUVERTE Catégorie  Homme  Femme  
 De tout âge   17.5km   17.5km  
  
HORAIRE &  Ouverture du chalet  08h00  
FORMAT DES COURSE :  Premier appel  09h45  
 Départ de masse  10h00  
 Remise des récompenses vers  14h30  
  
SALLE DE FARTAGE (Chalet à proximité de l’Aire de départ et d’arrivée)  

Chaque compétiteur est responsable d’apporter leur banc de fartage, 
leur fer et leur extension électrique. La salle de fartage du centre de 
ski sera accessible aux compétiteurs à partir de 8h00.  

  
PREMIERS SOINS Les premiers soins seront assurés par la Patrouille de ski du Mont 

Grand-Fonds.  
 
SÉCURITÉ SUR LE PARCOURS Bénévoles membres du Club de motoneiges Les Aventuriers de 

Charlevoix 

SERVICES DISPONIBLES 
Boutique de sport:  Intersport Mont Grand-Fonds: 418-665-2211; vente, location et 

service d’entretien  
Service de la restauration : Ouvert à compter de 8h00, pour les petits déjeuners et pour la 

restauration en général menu du jour et restauration rapide. 
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B – FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE (Les 2 pages qui suivent) 

COURSE DES AVENTURIERS / CIRCUIT DES MAÎTRES 

Mont Grand-Fonds 

1er février 2014 

 

Nom :   Prénom :   

 

Adresse :  ,   
 No  Rue 

 

   
 Ville 

 

     
 Province Code postal 

 

No de téléphone :   
 

Courriel :   

 

Sexe:  Homme    Femme 

 

Date de naissance :   /   /   Âge :   

 AAAA MM JJ 

 

Cochez la catégorie 

 Catégories Inscrivez votre No de licence 

Veuillez préciser la catégorie 

et inscrire le numéro de votre 

licence 

Circuit des Maîtres No Licence  SFC  

 No Licence  SFQ  

Ouverte Devras compléter la LICENCE D’UN JOUR SFQ à son arrivée  

 

Cochez la distance 

Catégories  

17.5 km  
  

35 km  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Les inscriptions seront gérées par le Mont Grand-Fonds, elle doit parvenir, 

au plus tard le vendredi 31 janvier 2014. Il sera possible de s’inscrire le matin même de la compétition, 

moyennant des frais supplémentaires. 
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B – FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE (SUITE) 

Complétez le formulaire que vous trouverez en annexe et faîtes le parvenir: 

Par la poste : Mont Grand-Fonds 

Course des Aventuriers 2014    

1000, Chemin des Loisirs 

La Malbaie, Québec 

G5A 1T8 

Par télécopieur :  418-665-0085 

Par courriel :   evenements@skimgf.com ou info@skimgf.com 

 

DÉCHARGE ET ABANDON DE RESPONSABILITÉ 
 

J’acepte d’obéir aux réglements établis par Ski de fond Canada, par Ski de fond Québec et par le Comité 

organisateur du Mont Grand-Fonds et de participer aux événements, activités et programme sanctionnépar 

Ski de fond Canada, par Ski de fond Québec en respectant les règlements et politiques édictés par Ski de 

fond Canada, par Ski de fond Québec. 

 

Considérant que Ski de fond Canada, Ski de fond Québec et Comité organisateur du Mont Grand-Fonds 

accepte mon inscription en tant que compétiteur et me permettent de participer aux événements, activités et 

programmes sanctionnés, je conviens, en mon nom personnel et au nom de mes héritiers, de mes 

liquidateurs de succession, de mes administrateurs et mes ayants droit, de renoncer de façon irrévocable à 

tout procédure ou réclamation de quelque nature qui pourrait être intentée contre Ski de fond Canada, Ski 

de fond Québec et par le Comité organisateur du Mont Grand-Fonds, leurs agents, leurs commenditaires, 

leurs partisans, leurs employés et leurs bénévoles. 

 

Je, sousigné(e), détenteur de l’autorité parentale ou tuteur de l’enfant mineur, déclare avoir pris connaissance 

de la décharge et abondonn de responsabilité ci-dessus et consent à ce au’il (elle) participe à des activités de 

Ski de fond Canada, Ski de fond Québec. 

 

 

J’ai signé à     LE   

 

 

Signature   
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