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Nous sommes ravis d'accueillir les compétiteurs de partout au pays et dans le monde à l'horizon des Coupes 
du Monde IPC Para-Snowboard 2013 à Big White Ski Resort, BC, CAN. L'événement mettra en vedette deux 
compétitions de snowboard cross entre 25-30 Mars, 2013. 
 
Nous avons compilé ce guide de l'événement pour vous assurer que vous disposez de toutes les informations 
dont vous avez besoin menant à l'événement. 
 
 

  



                                                                         
 
Inclus dans ce Guide de l'événement: 
 

  Paquet cadeau 
 
• Tarifs et formule de repas 

• Informations Générales 

• Stationnement  

• Transport 

• Service de navette 

• Location de voiture 

• Événement de soirée 

• Listes de départ 

• Distributions des résultats 

• Horaire d’événement 

• Information pour les équipes et inscriptions 

• Rencontre des Chefs d’équipe 

• Sanction 

• Règlements 

• Bénévoles et officiels 

• À propos de Big White Ski Resort 

 
 

Bonne	  chance	  à	  tous	  et	  amusez-‐vous!  



                                                                         
 

 
Coupes du Monde IPC Para-Snowboard 2013 

25-30 mars 2013 | Big White Ski Resort, C-B, CAN 
SNOWBOARD CROSS  

 
Pour obtenir les dernières informations et mises à jour menant à l'événement, vérifiez 

régulièrement le site de l'événement: www.canadasnowboard.ca/tour/fr/parasnowboard.php 
 
 
Forfait  Riders :  * La date limite est le 20 mars * 
 
Hébergement: The Inn at Big White  
Arrivée:  25 mars (après 4:00pm)  
Départ:  30 mars (10:00am) 
•  5 nuits d’hébergement au « The Inn at Big White »  basé sur une occupation double 
(occupation simple svp ajouter $200) 
•  Déjeuner ($10) et dîner ($20)  
•  5 jours de billets de remontées (26, 27, 28, 29, 30 mars) 
•  Frais d’entrée (2 événements de Coupe du Monde) 
 
Coût: Athlète:  $650   Coach / Guide: $600 
 
Completer le formulaire de réservation à la fin du document et payer en ligne (détails 
sous la rubrique d’inscriptions) 
 
Si vous désirez réserver l’hébergement pour plus longtemps, svp contactez : 
admin@bcsnowboard.com  
 
L'heure d'arrivée est 16h00 - Tous les efforts seront faits pour accueillir les clients qui arrivent avant le 
check-in, mais les chambres ne sont pas immédiatement disponibles. L'heure de départ est 10h00. 
Demandes de conserver les chambres au-delà de cette heure doivent être adressées à la réception 
une fois que l'athlète / délégué est inscrit. Des frais de départ tardif peut être applicable. 
 
INFORMATION GÉNÉRALES 
Internet    WiFi disponible sur le site 
Services de lavages   Disponible sur le site d’hébergement  
Salles	  de	  cirage/rangement Disponible sur le site d’hébergement 
Clinique médicale  Clinique sur la montagne 
 
STATIONNEMENT  
L’hôtel propose un stationnement souterrain gratuit. 
 
TRANSPORT 
Tous les athlètes sont responsables de leur propre voyage de l'aéroport à la station de ski Big White.  



                                                                         
 
SERVICE DE NAVETTE 
L'aéroport	   le	   plus	   proche	   est	   l'aéroport	   international	   de	   Kelowna.	   Tous	   les	   athlètes	   sont	   responsables	   de	  
leur	  propre	  voyagement	  de	  l'aéroport	  à	  Big	  White.	  
	  
Big	  White	  est	  facilement	  accessible	  à	  partir	  d’une	  navette	  rapide	  prise	  de	  l'aéroport	  de	  Kelowna.	  Big	  White	  
possède	   le	   service	   de	   navette	   de	   sorte	   que	   vous	   pouvez	   réserver	   grâce	   à	   la	   centrale	   de	   réservation.	   Ils	  
viennent	  vous	  chercher	  à	  l'aéroport	  et	  vous	  déposer	  à	  l'extérieur	  de	  votre	  logement.	  
	  
Les	   navettes	   doivent	   être	   réservées	   72	   heures	   avant	   la	   date	   d'arrivée.	   Les	   navettes	   n’opèrent	   que	   sous	  
réservation.	  Les	  tarifs	  et	  horaires	  sont	  sujets	  aux	  changements.	  
	  
Pour	  plus	  de	  détails,	  contactez	  la	  centrale	  de	  réservation:	  1.800.663.2772	  ou	  centres@bigwhite.com	  
 
LOCATION DE VOITURE 
La	  location	  de	  voitures	  est	  disponible	  à	  l'aéroport	  de	  Kelowna	  avec	  Avis,	  Budget,	  Enterprise	  et	  National.	  Les	  
détails	  peuvent	  être	  trouvés	  à:	  	  www.kelowna.ca/CM/page190.aspx  
 
ÉVÉNEMENT DE SOIRÉE 
 
Les	   ateliers	   seront	   disponibles	   pour	   les	   athlètes,	   entraîneurs	   et	   officiels	   à	   assister	   gratuitement.	   Les	   sujets	   peuvent	  
inclure	  les	  intérêts	  des	  athlètes,	  tels	  que	  les	  médias	  et	  la	  formation	  de	  la	  création	  et	  la	  promotion	  de	  votre	  marque.	  Le	  
programme	  de	  l'atelier	  et	  les	  sujets	  seront	  confirmés	  à	  la	  date.	  S'il	  vous	  plaît,	  faire	  vos	  demandes	  et	  des	  suggestions	  à:	  	  
admin@bcsnowboard.com	  
 
Forum: Temps & Emplacement AD 
Toute personne intéressée à participer aux discussions sur l'avenir de Para-snowboard et comment les 
coureurs et les partis investis voir le sport en développement s'il vous plaît joindre à nous. 
 
LISTES DE DÉPART 
Les	   listes	  de	  départ	  seront	  disponibles	  sur	  place	  après	   la	   réunion	  des	  capitaines	  d'équipe	  et	   il	   sera	  affiché	  
dans	  le	  bureau	  d'événement.	  
 
DISTRIBUTION DES RÉSULTATS 
Les	  résultats	  non	  officiels	  seront	  disponibles	  sur	  la	  montagne	  dès	  que	  possible	  après	  la	  réalisation	  
de	  l'événement	  et	  seront	  affichés	  dans	  la	  corral	  d’arrivée	  et	  au	  bureau	  d'événement.	  Les	  résultats	  
complets	  seront	  disponibles	  en	  ligne	  à	  l'adresse	  suivante:	  	  www.canadasnowboard.ca/tour  



                                                                         
 

 
Coupes du Monde IPC Para-Snowboard 2013 

à Big White Ski Resort - Horaire 

Lundi 25 mars   
9:00am à 4:00pm Inscription/Bureau d’événement White Crystal Conference Room 
5:00pm TC Meeting White Crystal Conference Room 

   Mardi 26 mars 
  8:00am à 4:00pm Inscription/Bureau d’événement White Crystal Conference Room 

10:00am à 11:30am Inspection & Entraînement TELUS Park: Parcours SBX 
5:00pm TC Meeting White Crystal Conference Room 
7:00pm Atelier/Clinique TBD 

   Mercredi 27 mars 
  8:00am à 4:00pm Ouverture du bureau d’événement White Crystal Conference Room 

10:00am à 11:30am Inspection & Entraînement TELUS Park: Parcours SBX 
5:00pm TC Meeting White Crystal Conference Room 
7:00pm Atelier/Clinique TBD 

   Jeudi 28 mars 
  8:00am à 4:00pm Ouverture du bureau d’événement White Crystal Conference Room 

9:00am à 12:00pm 3 descentes chronomètrées TELUS Park: Parcours SBX 
12:30pm à 3:00pm U 14 SBX:  Qualification & Finales TELUS Park: Parcours SBX 
5:30pm TC Meeting White Crystal Conference Room 
7:00pm Atelier/Clinique TBD 

   Vendredi 29 mars 
  8:00am à 4:00pm Ouverture du bureau d’événement White Crystal Conference Room 

9:00am à 11:30am 3 descentes chronomètrées TELUS Park: Parcours SBX 
12:00pm à 3:00pm Jr SBX:  Qualification & Finales TELUS Park: Parcours SBX 
5:30pm TC Meeting White Crystal Conference Room 
7:00pm Atelier/Clinique TBD 

   Samedi 30 mars 
  8:00am à 4:00pm Ouverture du bureau d’événement White Crystal Conference Room 

9:00am à 10:00am Sr SBX: Inspection & Entraînement TELUS Park: Parcours SBX 
10:30am à 3:30pm Sr SBX: Qualification and Finales TELUS Park: Parcours SBX 
6:00pm Banquet Happy Valley Day Lodge 

 
 
  



                                                                         
 
INFORMATIONS POUR LES ÉQUIPES ET INSCRIPTIONS 
Les frais d'inscription sont de 650 $ par compétiteur (voir ci-dessus Forfait Riders, comprend 5 nuits, 5 
jours: le billet de remontée, le petit déjeuner (10 $) et le dîner (20 $) et 2 bons droits d'entrée). 
 
Le paiement de frais d'inscription peut être faite par l'intermédiaire du système d'adhésion en ligne de 
Canada ~ Snowboard à l'adresse: https://snowboard.sportingdna.ca/fr/users/login.   
 
Compétiteurs Canadiens: Login, sélectionnez l'onglet "Evénements" sur votre profil, recherchez 
l'événement (IPC Para-Snowboard World Cups), puis suivez les instructions pour assurer le paiement. Un 
reçu de Netbanx vous sera envoyé par courriel. 
 
Compétiteurs Internationaux: Inscrivez-vous comme compétiteur international. Login, sélectionnez 
l'onglet "Evénements" sur votre profil, recherchez l'événement (IPC Para-Snowboard World Cups), puis 
suivez les instructions pour assurer le paiement. Un reçu de Netbanx vous sera envoyé par mail. 
 
Une fois que vous avez payé les frais d'inscription, assurez-vous de remplir le «Formulaire de demande 
d'hébergement» et e-mail à: admin@bcsnowboard.com 
 
Les inscription en ligne pour cet événement se terminent le mercredi 20 mars à 23h59 HNE. 
Il n'y aura pas d’inscription sur place pour cet événement. 
 
La politique de Canada ~ Snowboard remboursement est décrit sur le site de l'événement: 
http://www.canadasnowboard.ca/fr/events/resources/ 
  
Note: Une licence valide et à jour IPCAS est nécessaire pour compétitionner. Les participants 
doivent s'assurer qu'ils sont correctement assurés, y compris l’assurance voyages, la responsabilité 
et les accidents. Chaque participant doit avoir un assurance maladie et accident  appropriée pour la 
course dans les compétitions internationales. Pour plus d'informations s'il vous plaît contacter:  
ipcalpineskiing@paralympic.org. 
 
RENCONTRE DES CHEFS D’ÉQUIPE 
Chaque pays doit fournir au moins un capitaine d'équipe par discipline pour représenter leur équipe 
d'athlètes à la compétition et lors des réunions. Les réunions des capitaines d'équipe aura lieu chaque soir. 
Le heures pour les réunions sont dans le calendrier détaillé des événements. Une fois sur le site, s'il vous 
plaît consulter le programme officiel de l'événement que vous recevrez lors de l'inscription à tous les jours. 
Il appartient à chaque équipe de s'assurer que les officiels appropriés assistent aux réunions chaque soir. 
 
Une partie du rôle du capitaine d'équipe est de s'assurer que tous les athlètes sont sur la liste d'inscription. 
Le capitaine d'équipe est également nécessaire pour ramasser les dossards de leur équipe après le  tirage 
de dossard et vérifier l'exactitude des numéros avant de quitter la réunion. 
 
SANCTION 
Cet événement est sanctionné par Canada ~ Snowboard et l'IPC comme Coupe du Para-Snowboard 
mondiale. 
 
 



                                                                         
RÈGLEMENTS 
Les casques certifiés sont obligatoires pour tous les entraînements et les compétitions. Cet événement 
sera organisé et géré conformément au règles de l’IPC.  

BÉNÉVOLES ET OFFICIELS 
La Coupe du monde IPC Para-Snowboard de Big White Ski Resort, 25-30 mars 2013 aura besoin d'un 
soutien des bénévoles et des officiels. Il y a un certain nombre de positions sur neige et hors-neige 
disponibles tout au long de la semaine d’événement. Des postes disponibles incluent des positions telles 
qu’assistant au départ, juge à l'arrivée, Marshalls, entretien de parcours, juges de portes,  adjoint à la 
tabulation et plus encore! Il s'agit d'une excellente occasion de progresser, de parfaire vos compétences et 
à de supporter vos équipes Provinciales, Nationales et de Para-Snowboard qui s'affronteront dans la   
dernière épreuve de la saison.	  
 
 
Les bénévoles et les officiels sont essentiels à la réussite de cet événement. Nous apprécions hautement le 
temps donné par les bénévoles et visons à fournir une expérience communautaire et sociale plaisante, 
pour tous ceux qui se joint à notre équipe. Les déjeuners seront fournis les jours où ils travaillent et il y 
aura un cadeau pour ceux qui offriront leur temps pour un certain nombre de jours. L’hébergement à prix 
réduit est disponible pour ceux qui en ont besoin - voir rubrique Hébergement ci-dessus. 
Pour plus d’information, email:	  	  admin@bcsnowboard.com	  	  
 
 
À PROPOS DE BIG WHITE 
 
"C'est la neige" est la devise de Big White et ils vivent par leur nom avec une moyenne de 750 cm (24.5ft) 
de poudreuse sèche de l’Okanagan (champagne powder)  chaque année. Leur généreuse, poudre sèche 
est légendaire et a été élu «Best Powder" par Ski Canada Magazine en 2008! 
 
Pour plus d'informations sur la station et de pour vérifier les conditions actuelles, consultez  
www.bigwhite.com. 

 
 

  



                                                                         
 


