LES AVENTURIERS
ET
SFNB
PRÉSENTONS-LE

LOPPET DE SKI DE FOND
VIRTUEL #4

28 mars 2021

AVIS DE COURSE
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Organisation et Lieu

Comité organisateur

Au Club Les Aventuriers et Virtuel

Les Aventuriers
Ski de Fond NB
Edouard Daigle et Marc Leclair

Renseignements avant et après les compétitions
Edouard Daigle edouarddaigle@outlook.com (506) 850-9873
Marc Leclair marline@nb.sympatico.ca (506) 826-1939
Site Internet

www.xcski-nb.ca

Categories
classique + distance
patin + distance
Distances
1 km
5 km
10.5 km
21 km
31.5 km
42 km
Inscription
Seules les inscriptions en ligne à Zone 4 au lien suivant : Aventuriers Loppet # 4
seront acceptées. La date limite d’inscription est fixée au Dimanche 28 mars à 20h00 temps
d’Atlantique.
Frais
$5.00 pour catégorie 1 km et 5 km
$10.00 pour catégorie 10.5 km, 21 km, 31.5 km and 42 km
$15.00 pour bulle familliale
$20.00 pour bulle Jackrabbits
Les frais de ce loppet virtuel seront donnés au Club Les Aventuriers.
De plus, vous devez payer votre passe au club que vous ferez votre course si vous n’êtes pas
membres de ce club.
*L’âge est calculé aux 31 décembre 2021
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Parcours
Vous choisissez un parcours selon la distance au club de votre choix et en gros le temps est pris
par vous basé sur l’honnêteté des gens. À l’inscription, vous allez devoir indiquer à quel club vous
allez faire votre course. Si vous habiter dans la zone de santé du Club Les Aventuriers on vous
encourage à faire la course à ce Club. Les marqueurs de couleurs seront placé sur le parcours.
Style à choisir
Classique ou Patin
Comment prendre votre temps :
Voici quelques options à considérer pour nous fournir votre distance et temps.
1. Vous pouvez téléchargez votre filière GPX de votre application de votre montre
2. Tout simplement prendre le temps total de votre chronomètre
Après votre loppet vous allez sur Zone 4 au site de l’évènement qui a le nom ‘New Brunswick
Virtual Race Series’et vous entrez l’information de votre course en cliquant sur le lien comme
l’indique la photo suivante :

**Si vous avez de la difficulté envoyé simplement un courriel avec votre temps à Edouard et Marc.
(leur courriel est indiqué au début de l’avis de course) l’un d’eux entrera votre temps de la course.
Chronométrage
Zone 4
Les listes des participants et résultats seront affichés sur le site de www.zone4.ca.
Les résultats seront fournis par l’athlète et seront compilé sur le site de Zone 4.
Les résultats seront acceptés au plus tard à 21h00 heure de l’atlantique le 28 mars.
La course peut être débuté à 7h00 le matin et ce terminé avant 20h00. Il faut cependant
considérer que l’on a besoin les résultats au plus tard 21h00. Heure de l’Atlantique.
Prix
Des Buffs de Ski de fond NB seront tiré au hasard comme prix de présence.
Protocole Covid
Il est très important de suivre les règles de la santé publique quand vous faites votre Course
virtuelle. Important de respecter les règles de la couleur de votre zone. Votre santé et ceux de vos
amis est primordial !!
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