ÉVÉNEMENT SKI DE PRINTEMPS
VOLET SPORTIF

LOCAL HERO

SAMEDI, 16 MARS 2013
Célébrez cette merveilleuse saison avec vos amis et la gang des boutiques Adrénaline et
Burton. Un "slopestyle" modifié aura lieu mais sans juge! C'est vous, planchistes et
skieurs, qui voterez pour les gagnants en vous basant sur un combiné de deux "jams".
3000$ en prix seront remis.
Celebrate the marvels of the season with your friends and the staffers with Adrenaline and
Burton boutiques. There will be a modified slopestyle event, but without a judge! You - The
boaders and skiers - will vote for the winners based on the results of two jams. 3000$ in prizes to
be won!

8h30 à 12h30: Inscriptions à la boutique Adrénaline
12h à 13h : BBQ et présentation de l’événement
13h à 15h30: Déroulement de l’événement Slopestyle - Parc Sud
15h30: Remise des médailles - Parc Sud

OAKLEY PROGRESSION SESSIONS

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 MARS 2013
« Oakley Progression Sessions » est un camp de snowboard & ski pour la rider
intermédiaire qui désire développer les différentes techniques « freestyle». Pour les
femmes de 15 ans et plus, « Oakley Progression Sessions » est offert dans un parc
privé exclusif aux invitées avec des entraîneuses professionnelles. De plus, Oakley offre
des sessions de yoga et d’étirement chaque matin pour se réchauffer les muscles et
faciliter les descentes. Une bonne performance ne s’effectue pas sans goggles Oakley
personnalisées, et les participantes en seront les conceptrices!
Oakley Progression Sessions is a two-day on-snow ski & snowboard camp for the intermediate
rider who is looking to advance her “freestyle” skills to the next level. For women ages 15 and
up, Oakley Progression Sessions is staffed by Canadian professional coaches and it takes place
in an on-snow environment. Off the hill, Oakley offers stretching/yoga sessions each morning to
get the girls warmed up and ready to ride. For the best performance, girls will get their own
custom Oakley goggle, and they even get to design it!

Samedi 23 mars 2013
7h-8h30: Accueil/ montage ‘goggle’
8h30-9h: Yoga
9h-12h: Sur les pistes
12h-13h: Dîner
13h-16h: Sur les pistes
16h-21h : Après-ski

Dimanche 24 mars 2013
8h30-9h: Yoga
9h-12h: Sur les pistes
12h-13h: Dîner
13h-16h: Sur les pistes
16h-17h: Cérémonie de remise de prix

CS RIDERS

SAMEDI, 23 MARS 2013
Un événement de Slopestyle Canada-Snowboard Riders sera tenu au Mont-Tremblant
le samedi 23 mars prochain. Cet événement qui s’adresse aux jeunes de moins de 14
ans à pour but de développer leurs habiletés de bases en Freestyle lors de
l’entrainement en matinée et de se mesurer aux autres lors de la compétition en après
midi. Un entraineur certifié sera sur place pour la journée. Première expérience de
compétition ? Parfait cet événement est pour vous !
A Canada Snowboard Riders Slopestyle event will be held at Mont-Tremblant Saturday, March
23. This event is open to young people under 14 years in order to develop their Freestyle skills
during training in the morning and compete with others in the afternoon. A certified trainer will
be available to participants for the day. First time competing ? Perfect, this is event is for you.

9h-10h : Inscriptions – Lieu TBC
9h30-11h30 : Entraînement, Parc Nord
12h00-13h30 : Compétition, Jam format sur 3 modules

COURSE TÉLÉMARK

DIMANCHE, 24 MARS 2013
Finale de la Coupe de l’est du Canada et du championnat Québécois.
Présenté par Télémark Québec
En collaboration avec : Station Mont Tremblant, la boutique Explore , Black
Diamond et Club de ski Mont-Tremblant
Sprint Classique (n’oublier pas vos bâtons de Skating) dans la piste Grand Prix
8h : Inscription au café Johannsen
9h : Inspection du parcours
10h15 : Départ de la course
Deux manches consécutives
Remis des prix en PM : TBA
Inscription et info race@telemarkquebec.qc.ca

RED BULL 1976

SAMEDI, 30 MARS 2013
Montréal a accueilli les Jeux olympiques d’été en 1976. Le 30 mars, grâce au Red Bull
1976, Tremblant et la province de Québec deviendront les hôtes des Jeux olympiques
d’hiver de 1976 pour une deuxième année consécutive.
Red Bull 1976 est une compétition de ski multidisciplinaire qui mélange tout ce qu’il y a
de plus rétro : des one-pieces aux moustaches en passant par les tricks démodés et les
techniques de course douteuses. Les équipes de quatre braves rivaliseront dans deux
épreuves : le Magic Moguls et le Old School Air.
In the summer of 1976, Montreal played host to the Olympic Summer Games. On March 30th,
for the second year in a row, we will give Tremblant and the province of Quebec the ability to
play host to the 1976 Winter Games as well, with Red Bull 1976.
Red Bull 1976 is a retro, multi-disciplinary ski competition that embraces one-piece suits, wigs,
moustaches, outdated tricks, and questionable racing methods. The two disciplines that our
brave teams of four will be competing in are Magic Moguls and Old School Air. Combined scores
for both events will determine the podium.

10h à 12h: Inscriptions
13h00 à 16h30: Événement au Pitch Saint-Bernard
16h30 à 17h30: Remise des médailles à la Place Saint-Bernard

BURTON EL NINO

DIMANCHE, 31 MARS 2013
La journée El NiNo est une journée conçue pour les jeunes de 15 ans et moins qui
veulent approfondir leurs connaissances en snowboard freestyle. Plusieurs entraineurs
de l'équipe Burton Québec seront sur place pour interagir avec les participants en leur
donnant des conseils et en leur montrant les différentes positions de base pour
attaquer les modules qui seront installés spécialement pour la journée. En fin d'aprèsmidi une compétition amicale sera mise en place afin que les participants puissent
montrer leurs savoir-faire aux juges qui remettront des prix aux 3 plus méritants. Le but
de l'événement est d'apprendre tout en s'amusant !
El Niño is a day for kid 15 and under who want to deepen their understanding of freestyle
Snowboarding. There will be Burton Quebec team members on-sight willing to share their
knowledge and give pointers on how to attack the freestyle feature that will be set up specially
for the day. Starting in the afternoon there will be a friendly competition where participants get
to show off all that they’ve learned to a panel of judges who will be awarding prizes to the top 3
kids. The goal of the event is to learn and most importantly to have fun.

8h30-10h : Inscriptions
10h-12h : Pratiques avec coach
13h-14h : pratiques avec coach
14h-15h : Finales
15h-16h : Remise de médailles

COUPE CARIBOU

SAMEDI, 6 AVRIL 2013
10h à 12h : Inscriptions
14h à 16h30 : Événement
La tradition se poursuit. Tentez de traverser la piscine d'une longueur de 75 pieds et
finissez la course au P'tit Caribou jusqu'au petit matin! Réservé aux 18 ans et plus.
N'oubliez pas votre déguisement !
The tradition lives on… Take a shot at crossing a 75-foot pool of ice-cold water on your way to
the P'tit Caribou, and then celebrate your personnal victory into the wee hours of the morning!
Must be 18 years and over to participate. Don't forget your costume!

