Le Club de ski de fond
Le Sureau Blanc Inc.
Présente

LA COUPE N.-B. #7
COUPE SKI DE FOND N.-B.

24 mars 2018

AVIS DE COURSE
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Organisation

Le Club de ski de fond le Sureau Blanc Inc

Lieu

Relais L’Ecopo, Club de ski de fond Le Sureau Blanc
1234, rue du relais, Tracadie N.-B.
E1X 1C3

Sanction

Des points seront attribués pour la Coupe N.-B. 2018 et pour le
pointage canadien (CPL). Cette course est sanctionnée par Ski de
fond Canada et les fondeurs doivent avoir les licences de course.
Toutefois des licences journalières seront disponibles en ligne sur Zone4
pour ceux qui n’ont pas de licence de course de Ski de fond Canada.

Comité organisateur
et jury

Directeur de la compétition: Marc Godin
Délégué technique: Marc Leclair
Chef des pistes: Arthur Austin
Chefs du stade: Jacques Haché
Chef de chronométrage: Raymond Leger
Zone 4: Marc Leclair
Entraîneuse: Kevin Heppell

Renseignements avant et après les compétitions
Marc Godin
ncgmg2@gmail.com
506-598-0092 (domicile)
Admissibilité
Les participants et participantes doivent être membres d’un club enregistré avec Ski de fond
Canada. Les compétiteurs et compétitrices provenant de l’extérieur du Canada doivent être
membres d’un club de leur pays de résidence ou d’origine. Les skieurs doivent accepter de signer
une quittance préparée 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 au site www.zone4.ca seront acceptées. La date limite d’inscription est
le vendredi 23 mars 2018 à 19h00. Aucune inscription le matin.
Site Internet : http://www.sureaublanc.com/ et/ou www.xcski-nb.ca
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ÉPREUVES
Catégories

Style classique (par intervalle)

(G) Garçon (F) Fille

24 mars 2018

(H) Homme

1er départ 13h00

(F) Femme

Distance

Couleur et forme du
parcours

Mini-Atome
G 2012 et plus jeune

G

0.6 km

F 2012 et plus jeune

F

0.6 km

G 2010 - 2011

G

1.2 km

F 2010 - 2011

F

1.2 km

G 2008 - 2009

G

2,3 km

F 2008 - 2009

F

2,3 km

G 2006 – 2007

G

3.4 km

F 2006 – 2007

F

3.4 km

G 2004 - 2005

G

7,2 km

F 2004 – 2005

F

7,2 km

G 2002 - 2003

G

11 km

F 2002 – 2003

F

11 km

G 2000 - 2001

G

11 km

F 2000 – 2001

F

11 km

1x demi-cercle- ORANGE

Atome
2x demi-cercle- ORANGE

Pee-Wee
1x Carré - BLEU + 1x demicercle- ORANGE

Mini-Midget
2 x Carré - BLEU

Midget
1 x Triangle – VERT + 1 x Carré
– BLEU

Juvénile
2 x Triangle – VERT

Junior

2 x Triangle – VERT
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Junior
H 1998 – 1999

H

16.5 km

3 x Triangle – VERT

F 1998 – 1999

F

11 km

2 x Triangle - VERT

H 1995 - 1997

H

16.5 km

3 x Triangle – VERT

F 1995 - 1997

F

11 km

2 x Triangle - VERT

Homme

H

16.5 km

3 x Triangle – VERT

Femme

F

11 km

2 x Triangle - VERT

Homme

H

16.5 km

3 x Triangle – VERT

Femme

F

11 km

2 x Triangle - VERT

Homme

H

11 km

Femme

F

11 km

Homme

H

5.5 km

Femme

F

5.5 km

H/F

5.5 km

Senior

Ouvert (1994 et 1988)

Maître (1987 - 1958)

Maître (1957 et avant)
2 x Triangle - VERT

Participation
1 x Triangle - VERT

Para-Nordique
Debout

1 x Triangle - VERT

Couts :
30 CAD (taxes incluses) pour (senior, open, maîtres et paranordique adulte) (collation)
27 CAD (taxes incluses) pour (atome à junior, paranordique) (collation)
Comme c’est une course sanctionnée de Ski de fond Canada, il y a des frais de 5.00$ par jour pour les
frais de licence journalière si vous n’êtes pas détenteur de licence de Ski de fond Canada. Il n’y a pas
de frais de licence journalière pour les catégories Midgets et les catégories plus jeunes.
Notez que les frais d’inscription sont payables lors de l’inscription en ligne et ne sont pas
remboursables.
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Parcours
Les tracés des courses pourront être consultés au plateau de départ. Ils sont également inclus en
annexe à cet avis de course.
Chronométrage
Les résultats et les listes de départ seront affichés sur le site de www.zone4.ca
Tirage au sort
Il y aura tirage au sort pour l’ordre de départ pour chacune des catégories en utilisant Zone 4 pour
la course du 24 mars. La liste de départ sera affichée le 23 mars sur zone 4.
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. Veuillez prendre note en particulier des règles pour la longueur maximale des
bâtons pour les compétitions de technique classique, disponible ici.
Réunions des entraîneurs
Samedi 24 mars 2018 à 11h30
Dans le garage d’équipement au côté du relais l’Écopo.
Heures des départs
Samedi 24 mars 2018 à 13h00
Départ
Ce sera un départ individuel. La liste de départ sera affichée sur www.zone4.ca le vendredi 23 mars
2018 en soirée.
Remise des dossards :
Dans le garage d’équipement au côté du relais l’Écopo, le samedi 24 mars 2018 pendant la réunion des
entraineurs.
Veuillez noter
Le compétiteur qui ne remettra pas son dossard et/ou sa puce électronique à la fin de la course
devra débourser des frais de 60 CAD chacun pour remplacer ceux-ci.
Prix
Médailles aux 3 premiers de chacune des catégories, pour les filles et les garçons. Des rubans pour les
4e position, 5e position et 6e position des catégories Mini-Atomes, Atomes, Pee-Wee, Mini-Midget,
Midget (filles et garçons) seront donnés.
Les prix seront remis lors du banquet qui aura lieu le 24 mars 2018 à 18h30. Le banquet aura lieu à la
salle de Chevaliers de Colomb de Sheila (3593 Rue Principale, Tracadie-Sheila, NB E1X 1C9).
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De plus, il y aura des prix de présence qui seront distribués au hasard parmi les participants. Les
gagnants doivent être présents au moment du tirage sans quoi un autre nom sera tiré.
Aussi lors du banquet, les prix pour la Coupe N.-B. seront distribués avec cette dernière tranche du
circuit de la Coupe N.-B. de Ski de Fond N.-B. 2018. De plus, la Coupe N.-B. sera donnée au club qui a
le plus de points pour le circuit de la coupe N.-B.
Banquet :
Le banquet sera à la salle de Chevaliers de Colomb de Sheila (3593 Rue Principale, Tracadie-Sheila, NB
E1X 1C9). Vous devrez faire votre choix et l’achat du repas sur Zone4. Le banquet débutera à 17:30
Aucun billet ne sera vendu le jour de la course.
Couts : adulte 20.00$ étudiant 15,00$
Annulation
Si une annulation est nécessaire ou un changement quelconque de l’évènement. Le tout sera sur le site
web http://www.sureaublanc.com/ et de ski de fond N.-B. http://www.xcski-nb.ca/. L'information sera
partagée par courriel.
Salle de fartage
Un abri près du site sera disponible où il y aura de l’électricité. On vous indiquera un endroit, près du
plateau de départ pour vérifier la glisse des skis.
Premiers soins
Sera disponible sur place
Stationnement
Le stationnement est près du chalet l’Écopo. En plus, un stationnement supplémentaire sera disponible
au Centre de Loisirs de Benoit Office (3864 Rue Foster, Benoit NB E1X 1Z9).
Renseignements touristiques
Ville de Tracadie : www.tracadienb.ca
Hébergements
Le Centre de Villégiature Deux Rivières
100, rue Deux Rivières
Tracadie-Sheila
Nouveau-Brunswick
E1X 4S9
(506) 394-4050
1 (866) 394-4050

Auberge Centre-Ville
3346 De La Chapelle,
Tracadie-Sheila,
Nouveau-Brunswick
E1X 1A3
(506) 395-9726

Château d’Acadie
3559 Rue Principale,
Tracadie-Sheila,
Nouveau-Brunswick
E1X 1Z9
(506) 395-7565
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