
C’est avec plaisir que nous vous invitons au Championnat Mondial Junior FIS de ski 
alpin 2022, à Panorama, Colombie-Britannique, Canada.

Depuis plus de 40 ans, des équipes de partout à travers le monde choisissent 
Panorama Mountain Resort pour la qualité et la fiabilité de la neige. Mais 
avant tout, elles viennent travailler aux côtés d’une équipe d’employés et de 
bénévoles expérimentés qui dirige avec passion un site d’entraînement et de 
course de premier ordre. Avec des installations impressionnantes et une liste 
d’accomplissements éprouvée, Panorama est l’endroit tout désigné en Amérique 
du Nord pour cet événement d’envergure.  

BIENVENUE

F I S  A L P I N E  J U N I O R

W O R L D  S K I
C H A M P I O N S H I P S

P A N O R A M A  2 0 2 2



Les championnats se tiendront du 28 février au 10 mars, 2022, selon le 
programme des courses suivant:

Inscriptions préliminaires par nombres: 15 décembre 2021
Le nombre de membres de l’équipe (femmes et hommes), y compris les 
concurrents et les officiels.

Inscriptions finales par nom: Au plus tard 7 jours avant la première réunion des 
capitaines d’équipe (ou jusqu’au 21 février 2022)

Elles doivent inclure:
• Les noms et dates de naissance des athlètes. 
• Les noms et dates de naissance des entraîneurs et du personnel de 

service.
• La date exacte d’arrivée et de départ.

Toute modification: Au plus tard 7 jours avant la première réunion des capitaines 
d’équipe (ou jusqu’au 21 février 2022)

Le comité organisateur (CO) facturera les frais encourus pour 
l’hébergement annulé (art. 10 WJC Rules) à la fédération nationale 
concernée.

Mardi 1er mars Femmes & Hommes Descente 
Entrainement 1

Mercredi 2 mars Femmes & Hommes Descente 
Entrainement 2

Jeudi 3 mars Femmes & Hommes Descente
Vendredi 4 mars Femmes & Hommes Super-Géant
Samedi 5 mars Parallèle - Événement d'équipe Alpin
Dimanche 6 mars Hommes Combiné Alpin (SG Ecom & SL)
Lundi 7 mars Femmes Combiné Alpin (SG Ecom & SL)
Mardi 8 mars Hommes Géant & Femmes Slalom
Mercredi 9 mars Femmes Géant & Hommes Slalom

C’est la première fois que les Championnats du monde juniors de ski alpin se 
tiendront dans l’Ouest Canadien pour le 40e anniversaire de cet évènement 
prestigieux. 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions doivent être effectuées via le système d’inscription en ligne 
de la FIS conformément aux délais suivants:



Nombres de compétiteurs Nombre maximal d’officiels
3 5 
4 6 
5 7 
6 8 
7 10 
8 12 
9 14 
10 et plus 16 

ATHLÈTES & OFFICIELS
Pour être éligible à participer au championnat du monde junior de ski alpin, 
les compétiteurs doivent être citoyens du pays qui les inscrit, avoir un code 
FIS valide et être nés entre les années 2001 et 2005.

Le but du comité organisateur est de tenir un programme de compétitions 
complet, mais avec un quota réduit de compétiteurs et d’officiels. Chaque 
nation peut inscrire un total de 12 compétiteurs, mais avec un maximum de 
8 par sexe.  Sur place, 4 femmes et 4 hommes pourront prendre le départ de 
chaque épreuve.  En descente, un maximum de 8 athlètes (incluant le quota 
ZK) par sexe pourra prendre part à l’entrainent officiel.

Le quota ZK est valide pour les 5 épreuves (DH, SG, AC, SL & GS). Deux 
compétiteurs ZK peuvent être inscrits en plus des 4 compétiteurs par nation. 
L’éligibilité des athlètes ZK suit le point 6.1.1 des règles du WJC. . Les 
équipes ne pourront apporter de changement aux concurrents ZK après la 
première course.

Chaque fédération peut inscrire un maximum de 16 officiels (hommes et 
femmes).  

À noter: Le personnel des compagnies de service ne sont pas inclus dans ces quotas.  



MESURES SANITAIRES COVID-19 
L’enregistrement dans le système de passeport FIS est obligatoire pour tous 
les participants requérant une accréditation. 

Tous les voyageurs internationaux doivent adhérer aux exigences du 
Gouvernement Canadien Canadien pour entrer au pays. Les mesures sanitaires 
spécifiques à l’évènement en lien avec la COVID-19 seront mises à jour 
régulièrement sur Panorama2022.com

En date du 21 novembre 2021, les vaccins contre la COVID-19 suivant sont 
acceptés pour entrer au Canada: 

• Le vaccin COVID-19 Moderna Spikevax 
• Le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech Comirnaty 
• Le vaccin COVID-19 AstraZeneca Vaxzevria 
• Le vaccin COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson) 
• 

PLAN MÉDICAL ET ANTI-DOPAGE 
Le plan médical sera également disponible sur Panorama2022.com au moins 
6 semaines avant le championnat. Le centre canadien pour l’éthique dans le 
sport dirigera les tests anti-dopage sur place quotidiennement. Les salles de 
test sont situées près de l’arrivée.  

BUREAU DES COURSES
Le bureau des courses est localisé dans le centre de conférence Copper Crown. 
Il sera ouvert du dimanche 27 février au jeudi 10 mars, de 7 h à 20 h.

HÉBERGEMENT
Toutes les équipes logent à Panorama Mountain Resort même, grâce au 
comité organisateur. Tous les appartements et chambres d’hôtel sont situés 



au pied des pentes. L’affectation de chaque équipe ne sera confirmée qu’à 
l’arrivée au bureau des courses. Le tarif quotidien est CHF 90 par nuitée par 
personne (incluant hébergement, repas et billets de remontée). Ce tarif n’est 
valide que du lundi 28 février au jeudi 10 mars 2022 inclusivement. Le cout 
par nuitée par personne est différent en dehors de cette période. Veuillez 
contacter racing@panoramaresort.com pour plus d’information.

REPAS
Les repas seront servis dans le Great Hall. L’horaire et les menus vous seront 
communiqués à votre arrivée. Veuillez nous communiquer les restrictions 
alimentaires des membres de votre équipe lors des inscriptions finales.

SALLES DE FARTAGE
Une salle de fartage sera assignée à chaque fédération. Les salles sont 
situées dans les stationnements souterrains des immeubles ou dans les 
trailers du stationnement dans l’Upper Village.

ARRIVÉE
Avec vue sur les Rocheuses Canadiennes, Panorama est niché dans les 
montagnes Purcell, seulement à 18 km à l’ouest d’Invermere, en Colombie-
Britannique. L’aéroport international de Calgary, situé à 3 h 30 de route, 
accueille quotidiennement des vols en provenance des grandes villes 
européennes et nord-américaines. Le comité organisateur peut réserver une 
navette pour vous au plus tard le 1er février 2022 – frais additionnels. Votre 
autre option est de louer une voiture avec Budget location de voiture. Dans ce 
cas, contactez Margo Mylett (mmylett@calgarybudget.com).   



ASSURANCES
Toutes les parties prenantes du Championnat Mondial Junior doivent avoir 
une assurance valide couvrant frais médicaux, accidents, transport, blessures 
et maladies. Elles devront également signer une décharge de responsabilité à 
leur arrivée avant de prendre part au championnat.

LICENSE DE RADIOCOMMUNICATIONS
Chaque équipe est responsable de son plan de radiocommunication. 
Veuillez vous familiariser avec les règlements de gestion du spectre et 
télécommunications du Canada pour éviter toute interférence sur les 
fréquences des entreprises locales/régionales et des services d’urgence. Nous 
nous réservons le droit de retirer quelconque équipement jugé inapproprié 
ou causant interférence. Le réseau cellulaire sur les pistes de course est 
adéquat.

RÉUNION DES CAPITAINES D’ÉQUIPE
La première réunion des capitaines d’équipe se tiendra lundi le 28 février à 
17 h. Toutes les réunions des capitaines d’équipe auront lieu au centre de 
conférence Copper Crown.

PLATEAUX D’ENTRAINEMENT
Des plateaux d’entrainement partagés (GS et SL seulement) seront disponibles 
sur place pendant le championnat. Des piquets pour l’entrainement pourront 
être loué à des frais additionnels, incluant un dépôt pour bris, dommage ou 
piquets manquants. 



Des plateaux d’entrainement de vitesse sont disponibles à Kimberley Alpine 
Resort (1 h 30 de route de Panorama).  Contactez Lloyd Steeves, Dreadnaught 
Racing, via courriel à lloydkim@telus.net ou par téléphone au 250-432-5325. 

À PROPOS DE PANORAMA
Sympatique. Accommodant. Panorama a le cœur au bon endroit : près de 
tout! Un noyau pratique où tout est à distance de marche. Le village offre 
une atmosphère chaleureuse n’enlevant rien à l’intimité de chaque équipe. 
Nous vous invitons à visiter notre site web, Panorama2022.com, pour l’horaire 
des courses et toute autre information.

L’année est 2022. L’endroit est Panorama Mountain Resort. L’évènement est 
le Championnat Mondial Junior FIS de ski alpin. Notre équipe a déjà hâte 
d’accueillir la vôtre en Colombie-Britannique, au Canada

Mike Irwin 
Race Chairman 

Des montagnes de remerciements à nos partenaires:


