LES AVENTURIERS
PRÉSENTENT LA

COUPE NB #5
Les Aventuriers
COUPE SKI DE FOND NB

24 février 2018
Charlo, NB

AVIS DE COURSE
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Organisation et Lieu

Les Aventuriers ski club
81, Chemin des Aventuriers
Charlo, NB (See the Maps)

Sanction

Des points seront attribués pour la Coupe NB 2018 et pour le
pointage canadien (CPL). Cette course est sanctionnée par Ski de
fond Canada et les fondeurs doivent avoir les permis associatifs
pour les courses. Toutefois des permis journaliers seront
disponibles en ligne sur Zone4 pour ceux qui n’ont pas de permis
associatif de ski de fond Canada.

Comité organisateur

Directeur de la compétition : Marc Leclair
Délégué technique : Edouard Daigle
Chef des pistes : Greg Schlosser
Chef de stade : Isaac Breau
Chef de chronométrage : Rhéal Laviolette
Zone 4 : Carole Daigle
Entraîneur: Manon Losier

Renseignements avant et après les compétitions
Rheal Laviolette laviorll@nbnet.nb.ca (506) 684-2233
Marc Leclair marline@nb.sympatico.ca (506) 826-1939
Au Chalet lesaventuriersdecharlo@gmail.com (506)826-9243
Site Internet

www.xcski-nb.ca

Épreuve
Catégories
(G) Garçon (F) Fille
(H) Homme (F) Femmes
Mini-Atome
G 2012 et + jeunes
F 2012 et + jeunes
Atome
G 2010-2011
F 2010-2011
Pee Wee
G 2008-2009
F 2008-2009
Mini-Midget
G 2006-2007
F 2006-2007

G

Samedi 24 février
Distance en km
Départ Individuel
Style libre
1.0 km

F
G

1.0 km
1.0 km

F
G

1.0 km
2.5 km

F
G

2.5 km
2.5 km

F

2.5 km
2

Couleur des
Marqueurs
Brun (Carré)

Brun (Carré)

Rouge (Losange)

Rouge (Losange)

Catégories
(G) Garçon (F) Fille
(H) Homme (F) Femmes
Midget
G 2004-2005
F 2004-2005
Juvénile
G 2002-2003
F 2002-2003
Junior
G 2000-2001
F 2000-2001
Junior
Homme 1998-1999
Femme 1998-1999
Senior U23
Homme 1995-1997
Femme 1995-1997
Ouvert (1994 et avant)
Homme
Femme
Maître (1987-1958)
Homme
Femme
Maître (1957 et avant)
Homme
Femme
Participation
Homme
Femme
Para-Nordique
Assit
Debout
Debout

G

Samedi 24 février
Distance en km
Sprint
Style libre
1.0 km

F
G

1.0 km
1.0 km

F
G

1.0 km
1.0 km

F
H

1.0 km
1.0 km

F
H

1.0 km
1.0 km

F
H

1.0 km
1.0 km

F
H

1.0 km
1.0 km

F
H

1.0 km
1.0 km

F
H

1.0 km
1.0 km

F

1.0 km

H/F
H/F
G/F

1.0 km
1.0 km
1.0 km

Pistes pour les courses/Trails for races
1.0 km

Brun/Brown (Carré/Square) Dam

2.5 km

Rouge/Red (Losange/Diamond) Monkey Face

1.0 km

Bleu/Blue (Carré/Square) (sprint trail/sentier du sprint)

3

Couleur des Marqueurs
/Markers Colors

Bleu (Carré)

Bleu (Carré)

Bleu (Carré)

Bleu (Carré)

Bleu (Carré)

Bleu (Carré)

Bleu (Carré)

Bleu (Carré)

Bleu (Carré)

Brun (Carré)
Bleu (Carré)
Bleu (Carré)

Admissibilité
Les participants et participantes doivent être un membre d’un club enregistré avec Ski de fond
Canada. Les compétiteurs et compétitrices provenant de l’extérieur du Canada doivent être
membre d’un club de leur pays de résidence ou d’origine. Les skieurs doivent accepter de signer
une quittance préparer par ski de fond canada sur le site web et les participants de 18 ans et
moins doivent faire remplir la quittance par un parent ou un tuteur légal.
Inscription
Seules les inscriptions en ligne à Zone 4 au lien suivant : https://zone4.ca/register.asp?id=17462
seront acceptées. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 23 février 2018, 19h00.

Aucune inscription le matin.
Frais

31.00 $ CAD pour (Open, maîtres et Para-Nordique Adulte) (Taxe inclus)
(Pas de repas, des collations seront servis)
28.75 $ CAD pour (Atome à Senior U23 et Para-Nordique d’âge Atome à Senior U23) (Taxe inclus)
(Pas de repas, des collations seront servis)
Comme c’est une course sanctionnée de Ski de fond Canada il y a un frais de $5.00 par jour pour
les frais de License journalière si vous n’êtes pas détenteur de License de ski de fond Canada. Il
n’y a pas de frais de License journalière pour les catégories Midgets et les catégories plus jeunes.
Notez que les frais d’inscription et les frais de License journalière sont payables lors de l’inscription
en ligne sur Zone 4 : et ne sont pas remboursables.
Parcours
Les participants pourront consulter les parcours sur les lieux la journée de l’évènement et ils sont
en attachement de l’avis de course.
Chronométrage
Zone 4
Les listes de départ et résultats seront affichés sur le site de www.zone4.ca
Brève explication de l’épreuve de sprints
Les Sprints individuel commencent avec une épreuve de qualification, se déroulant comme un
individuel (départ aux 30 secondes). Après la qualification, les athlètes sélectionnés s'affrontent en
séries de finales de sprint par élimination. A noter que des catégories pourront être combinées
lors du départ afin de maximiser le nombre d’athlètes en série.
Les positions de départ sont choisies par les athlètes dans l’ordre suivant: - Quarts de finale : les
temps de qualification (places) sont utilisés - Demi-finales : les classements des quarts de finales et
les temps de qualification sont utilisés - Finales : les classements des demi-finales et les temps de
qualification sont utilisés.
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Départ
Il y aura tirage au sort pour l’ordre de départ pour chacune des catégories en utilisant Zone 4 pour
la course style libre et les sprints. Certaines catégories seront regroupées pour les départs
cependant les résultats seront donné par catégorie.
Heures des départs
Le départ des qualifications pour les sprints débutera à 11h30.
Le départ course style libre pour les catégories atome, mini-atome, Pee-Wee et Mini-Midget
débutera immédiatement après les qualifications pour les sprints.
Réunions des entraîneurs
Samedi 24 février 2018, 10h00
Salle VIP, Bâtiment des évènements
Remise des dossards
La remise des dossards sera donnée au club lors de la réunion des entraîneurs.
Le compétiteur qui ne remettra pas son dossard et/ou le chips de chronométrage à la fin de la
course devra débourser des frais de 60 $ CAD chaque pour le remplacement de ceux-ci.
Prix
Médailles aux 3 premiers pour chacun des gendres de chaque catégorie. Des rubans pour la 4ième
position, 5ième position et 6ième position des catégories Mini-Atomes, Atomes, Pee Wee et MiniMidget, Midget (filles et garçons) seront donné.
Les prix seront remis après les courses.
Annulation
Si une annulation est nécessaire ou un changement quelconque de l’évènement. Le tout sera
affiché aussitôt que c’est connu au chalet des Aventuriers, sur le site web des Aventuriers et
de ski de fond N.-B. http://www.xcski-nb.ca/ . De plus le tout sera circulé par courriel.
Salle de fartage
Un espace sera réservé au fartage dans un bâtiment de fartage près du chalet ou au sous-sol du
chalet principal.
Premiers soins
Sera disponible sur place.
Stationnement
Le stationnement est près du chalet des Aventuriers
Hébergement
• Chalet des Aventuriers communiqué au (506) 826-9243 pour la disponibilité des lits.
• Days Inn (Dalhousie) 15 minutes du Chalet des Aventuriers
• Chalets Nid du Héron (Charlo) 5 minutes du Chalet des Aventuriers
• Super 8 (Campbellton) 30 minutes du Chalet des Aventuriers
• Quality Inn (Campbellton) 30 minutes du Chalet des Aventuriers
• Comfort Inn (Campbellton) 30 minutes du Chalet des Aventuriers
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