CLUB DE SKI DE FOND
WOSTAWEA

COUPE DES MARITIMES 2019
26 janvier 2019 et 27 janvier 2019

AVIS DE COURSE MODIFIÉ
Supporté par:

COUPE DES MARITIMES 2019
Sanction
Cet évènement est sanctionné par Ski de fond Canada (SFC) et les compétiteurs doivent détenir une
licence de course de SFC, ou une licence émise par leur fédération nationale. Les licences
journalières sont disponibles à l'achat lors de l'inscription (5 $ / jour). Aucune licence de course n'est
requise pour les Midgets et les plus jeunes. Cependant, les compétiteurs Midget avec une licence de
course de développement CCC recevront des points conformément à la liste des points canadiens
(LPC). Des points seront attribués pour la Série Coupe NB 2019 et pour la LPC.

Comité organisateur et jury
• Chef de compétition - David Cameron
• Délégué technique - Edouard Daigle
• Chef des pistes - Nick Russon
• Chef du stade - Eric Hadley
• Chef de chronométrage - Peter Toner
• Entraîneuse - Manon Losier
• Secrétaire de compétition - Marie-France Turcotte

Renseignements avant et après les compétitions
• David Cameron - clancam@nb.sympatico.ca 506-450-8019
• Marie-France Turcotte - turfrench@netscape.net 506-262-0524

Évènement
• Samedi 26 janvier 2019, Coupe NB #1 - Classique, départ individuel
• Dimanche, 27 janvier 2019, Coupe NB #2 – Style libre, départ de masse

Inscription
• Les participants doivent s’enregistrer en avance à zone4.ca.
• La date limite pour s'inscrire à la Coupe NB # 1 et à la Coupe NB # 2 est le jeudi 24 janvier 2019 à
19h00, heure normale de l'Atlantique
• Aucune inscription le matin des courses.

Coûts
• 26 janvier (rafraichissements seront fournis)
• $28 pour Senior, Open, Maître et Para-Nordique adulte
• $25 pour Atomes à Junior, Para-Nordique

• 27 janvier (repas inclus)
• $32 pour Senior, Open, Maître et Para-Nordique adulte
• $25 pour Atome à Junior, Para-Nordique
• Un diner sera servi après la course du dimanche 27 janvier.
• Licence journalière : Comme c’est une course sanctionnée de Ski de fond Canada, il y a des frais
de $5.00 par jour pour la licence journalière si vous n’êtes pas détenteur de licence de course de
Ski de fond Canada ou une licence émise par votre fédération nationale. Aucune licence de course
n'est requise pour les Midgets et les plus jeunes. Cependant, les compétiteurs Midget avec une
licence de course de développement CCC recevront des points conformément à la LPC.
• Les coûts ne sont pas remboursables.

Vérification de l’équipement
Les skieurs seront soumis à des vérifications aléatoires de l'équipement pour s'assurer de la
conformité aux règles de la FIS.

Parcours
Les participants pourront consulter les parcours sur les lieux de la compétition, dès 09h00 le 26
janvier 2019. Les catégories, les cartes des parcours et d'autres informations sont disponibles
ici.

Tirage au sort
• Pour la course classique du 26 janvier il y aura tirage au sort pour l’ordre de départ pour chacune
des catégories en utilisant Zone 4.
• Pour la course en style libre du 27 janvier, l’ordre du départ sera choisi selon l’ordre d’arrivée de la
course du 26 janvier. Les skieurs qui n’ont pas compétitionné ou qui n’ont pas terminé la course du
26 janvier seront placé derrière.

Réunion des entraineurs
• Samedi 26 janvier 2019, 11h00
• Samedi 26 janvier 2019, 18h00 (pour la course du 27 janvier)
• Premier étage, chalet Killarney

Réunion des skieurs Maîtres
• Des réunions auront lieu pour les skieurs maîtres en dehors de la case de chronométrage sur la
ligne d'arrivée du stade à ces horaires:
Samedi, 26 janvier 2019, 11h00
Dimanche, 27 janvier 2019, 10h00

Heures des départs

• Samedi, 26 janvier 2019, 13h00
• Dimanche, 27 janvier 2019, 10h00

Remise des dossards et puces électroniques
Chalet Killarney (Premier étage)
• Samedi 26 janvier 2019, à 12h00
• Dimanche 27 janvier 2019, à 09h00
• Les puces électroniques seront disponibles dans le stade, avant le début de chaque course.
• Le compétiteur qui ne remettra pas son dossard devra débourser 60$ pour le remplacer, de même
que 60$ pour les puces électroniques qui ne seront pas retournées.

Prix
• Pour chaque catégorie et sexe, une médaille sera remise aux personnes terminant en 1re, 2e et 3e
places.
• Pour chaque sexe des catégories mini-atome, atome, peewee, mini-midget et midget, un ruban sera
remis aux personnes terminant en 4e, 5e et 6e places.
• Pour les catégories Maîtres, les médailles seront données pour la photo et seront remise au comité
organisateur par la suite.
• La Coupe Maritime sera attribuée au club ayant obtenu les 10 meilleurs résultats sur deux jours
(Coupe NB #1 et Coupe NB #2) et sera attribuée après le déjeuner du dimanche 27 janvier.

Hébergement: Hôtel hôte Radisson Kingswood
• Le Radisson Kingswood est adjacent à 24 km de pistes de ski de fond préparées par des bénévoles
de Wostawea et au Parc de Kingswood.
• Prix de la chambre : $114 par chambre pour 4 personnes
• Téléphone: 506-206-6270

Information touristique
•

Visitez le site de Tourisme Fredericton

