
Orford	  Freeriders	  
460	  Avenue	  de	  la	  Chapelle	  
Canton	  de	  Magog	  (Qc)	  

	   	  
	  

	  

Le Golden Crown édition 2016 
Stepup Freeski Tour 

 
La grande messe du Slope-Style est de retour au Mont-Orford ce printemps. Cette compétition de 
saut et de rampes freestyle en ski et snowboard célèbre son dixième anniversaire. La grande fête 
aura lieu du 18 au 20 mars prochain. Plus de 150 athlètes de partout au Canada et du nord des 
Etats-Unis seront présents pour l’occasion.  
 
Depuis la toute première édition du Golden Crown, en mars 2016 à Orford, cette compétition 
légendaire a permis à nombreux athlètes du Québec d’évoluer sur la scène internationale. Ce fut 
la première compétition au Québec à obtenir la sanction AFP (Association des Freeskieurs 
Professionnels) d’où le haut calibre de cette compétition.  
 
Nous sommes maintenant associé à une tournée provinciale d’envergure ayant pour but de 
promouvoir le sport chez les jeunes et leur permettre d’atteindre les plus hauts sommets tels que 
les X-Games. Le Stepup Freeski Tour, présenté par The North Face en collaboration avec la 
Caisse Desjardins Memphrémagog, CAMSO, D-Structure, Giro, Line, Full Tilt et Bern, 
accueillera certains des meilleurs athlètes au monde. Plus de 15 000 $ seront remis en bourses et 
en prix en plus de permettre aux jeunes d’obtenir un classement mondial AFP. 
 
Le Slopestyle, un sport dont l’engouement ne cesse de croître depuis sa création à la fin des 
années quatre-vingt-dix, est depuis peu une discipline olympique à part entière. L’absence 
d’événement professionnel dans l’est canadien à inciter l’équipe d’Union Ski et Team OFR, dont 
les dirigeants figurent parmis les pionniers et les créateurs de ce sport, à en supporter la 
croissance par un circuit de compétitions solide, bien orchestré et dirigé par des entrepreneurs du 
milieu. Nous croyons en l’importance d’une vie active et passionnée chez les jeunes, et 
souhaitons leur offrir une opportunité de croire en leur rêve olympique. 
 
Détails et inscriptions : 
www.stepuptour.com  
www.teamofr.com  
 
Comité organisateur, Stepup Freeski Tour : Philippe Bélanger, Philippe Warren,  
Team OFR : Frédéric P Simard, Antoine C. Caron, Jean-François Blouin  
514-971-3006 
info@teamofr.com 
www.facebook.com/stepupfreeskitour  
www.facebook.com/orfordfreerider  
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DETAILS ET INFORMATIONS 

 
GOLDEN CROWN FREESKI 

18 & 19 mars 2016 
 
 

Lieu : Mont-Orford  
4380, Chemin du Parc 
Orford (Qc) J1X 7N9 
 
Personne contact :  
Frédéric P Simard 
514-971-3006 
Billet de ski : 20$ 

 
 

Prix d’inscription :  
80$ Junior, amateurs et filles 
110$ catégorie Pros 
 
Catégories :  
Junior : 11 ans & - 
Amateurs : 12 – 13, 14 & + 
Filles 
Pro

HORAIRE 
 
Vendredi 18 mars 2016  
Inscriptions et pratiques pour tous les athlètes  
10h00 – 15h00 
 
Samedi 19 mars 2016 
Inscriptions :  8h00 – 10h00 
Pratiques :  8h30 – 9h30 
Qualifications amateurs :  10h00 – 11h30 
Finales Amateurs :  12h00 - 13h30 
Qualifications Pro :  13h30 – 14h30 
Finales Pro :  15h00 – 16h00  
Remise des médailles  16h45 
 
Horaire sujet à changement sans préavis.  
 
Format compé Freeski:  
Le Snowpark de haut en bas : rampes et sauts. 
2 descentes de qualifications, meilleure des deux 
2 descentes de finales : meilleure des deux 
Panel de 4 juges, additions de tous les points et consensus général. 
Selon les règlements de l’Association des Freeskieurs Professionnels. www.afpworldtour.com  
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GOLDEN CROWN SNOWBOARD 
20 mars 2016 

 
Prix d’inscription: 30$ + billet 20$ 
Inscriptions sur place le matin même.  
Catégories: Junior, amateurs, Pros 
 
Horaire:  
Inscriptions :  8h00 – 11h00 
Pratiques :  9h30 – 11h00 
Qualifications :  11h00 – 13h00 
Finales :  13h00 – 15h00 
Remise des médailles  15h30 
 
Horaire sujet à changement sans préavis.  
 
Format compé Snow:  
Les riders auront 3h00 pour s’exécuter dans le parcours à tour de rôle et pourrons choisir pour 
quelle descente ils veulent être jugés. Ce choix doit être fait au départ et non après la descente.  
Ils ont droit d’obtenir des points pour trois descentes seulement. La meilleure des trois compte 
pour sélectionner les finalistes. Une seule descente comptera en finale. Le nombre de finalistes 
sera déterminé en fonction du nombre total d’athlètes inscrits.  
 
 
Hôtels partenaires :  
Estrimont : (Code promo : Orfordgc) https://www.estrimont.ca/  
Auberge 4 saisons (Orford16) www.4saisonsorford.com  
Hotel Chéribourg, (G180316) http://www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-cheribourg/  
Manoir des Sables (GO180316) http://www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/  
 
Partenaires : The North-Face, Mont-Orford, Team OFR, Union Ski, D-Structure, Caisse 
Desjardins Memphrémagog, CAMSO, Giro, Line, Full Tilt et Bern, Anon, Burton, Illusions 
Boardshop.  


