Le Club de Ski de fond Le Sureau Blanc Inc.
et
Ski de fond Nouveau-Brunswick

présentent la

COUPE NB #2 DE SKI À ROULETTES

Dimanche le 30 Septembre 2018 - Style libre
Tracadie-Sheila, N.-B.

AVIS DE COURSE
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Organisation : Le Club de ski de fond Le Sureau Blanc Inc. et Ski de Fond Nouveau-Brunswick
Lieu : Chalet et Camping de la Pointe, 9 Chemin de la Pointe, Haut-Sheila, NB.
Sanction : Ski de fond Nouveau-Brunswick.
Comité organisateur : Directrice de la compétition : Manon Losier
Délégué technique : Édouard Daigle
Chef de stade et pistes : Jacques Haché
Chef de chronométrage : Marc Leclair
Entraîneur : Kevin Heppell
Renseignements : Avant et après les compétitions
Manon Losier (506) 395-0020(r) : nbxcski@gmail.com
Site Internet : www.xcski-nb.ca
Épreuve
Catégories
(G) Garçon (F) Fille
(H) Homme (F) Femmes

Distance en km
Départ Individuel

Mini-Atome
G 2013 et + jeunes
F 2013 et + jeunes
Atome
G 2011-2012
F 2011-2012
Pee Wee
G 2009-2010
F 2009-2010
Mini-Midget
G 2007-2008
F 2007-2008
Midget
G 2005-2006
F 2005-2006
Juvénile
G 2003-2004
F 2003-2004
Junior
G 2001-2002
F 2001-2002
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G
F

1.1 km (1 tour)
1.1 km (1 tour)

G
F

1.1 km (1 tour)
1.1 km (1 tour)

G
F

2.2 km (2 tours)
2.2 km (2 tours)

G
F

3.3 km (3 tours)
3.3 km (3 tours)

G
F

5.5 km (5 tours)
5.5 km (5 tours)

G
F

7.7 km (7 tours)
7.7 km (7 tours)

G
F

10 km (9 tours)
10 km (9 tours)

Catégories
(G) Garçon (F) Fille
(H) Homme (F) Femmes
Junior
Homme 1999-2000
Femme 1999-2000
Senior
Homme 1996-1998
Femme 1996-1998
Ouvert 1995 et avant
Homme
Femme
Maître 1988-1959
Homme
Femme
Maître 1958 et avant
Homme
Femme
Participation
Homme
Femme
Para-Nordique
Assit
Debout
Debout

Distance en km
Départ Individuel
H
F

10 km (9 tours)
10 km (9 tours)

H
F

10 km (9 tours)
10 km (9 tours)

H
F

10 km (9 tours)
10 km (9 tours)

H
F

10 km (9 tours)
10 km (9 tours)

H
F

10 km (9 tours)
10 km (9 tours)

H
F

5.5 km (5 tours)
5.5 km (5tours)

H/F
H/F
G/F

2.2 km (2 tours)
5.5 km (5 tours)
5.5 km (5 tours)

Admissibilité
Les participants et participantes doivent être un membre d’un club enregistré avec Ski de fond NB.
Les compétiteurs et compétitrices provenant de l’extérieur du NB ou du Canada doivent être
membre d’un club de leur province ou pays de résidence ou d’origine. Si vous n’êtes pas membres
un frais de $5.00 pourra être payé sur Zone 4 pour une adhésion d’une journée.
Inscription
Seules les inscriptions en ligne sur Zone 4 seront acceptées Voici le lien :
https://zone4.ca/register.asp?id=18879

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 28 septembre 2018, 19h00.

Aucune inscription le matin.

Coûts :
25.00 $ CAD pour (open, maîtres et Para-Nordique Ouvert plus de 23 ans) (Taxe inclus)
25.00 $ CAD pour (Atome à Senior et Para-Nordique moins de ou égale à 23 ans ou 4 ans ou
moins depuis le début de l’handicap (classification IPC requise)) (Taxe inclus)
Nourriture : Des collations seront disponibles aux participants après les courses. Il n’y aura pas
de dîner servi.
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Notez que les frais d’inscription sont payables lors de l’inscription en ligne et ne sont pas
remboursables.
Parcours
Le parcours est une boucle asphaltée de 1.1 km dans un terrain de camping. Le parcours est plat
et comprendra un 100m de parcours à obstacles légers. Les obstacles légers comprendront entre
autre, un long zig-zag et une bosse (de type speed bump).
Information importante concernant les skis à roulette
L’équipement de ski à roulette doit être un produit qui est disponible commercialement au public
en général. Le diamètre des roues ne doit pas être supérieur à 100mm et la distance entre les
axes de roues ne doit pas être plus petite que 530mm. Dans le but d’équité pour tous les athlètes,
les skis à roulettes de type F1 Sprint ou Swenor avec roues originales sont fortement
recommandées. Aucun équipement modifié ne sera accepté.
Chronométrage
Zone 4
Les résultats seront affichés sur le site de www.zone4.ca
Départ
Ce sera un départ individuel choisi au hasard par Zone 4. La liste de départ sera affichée sur
www.zone4.ca le dimanche 30 septembre 2018.
Heures du premier départ
Dimanche 30 septembre 2018, 13h30
Réunions des entraîneurs
Dimanche 30 septembre 2018, 12h00
Sous la tente (sur place)
Remise des dossards
A la réunion des entraîneurs
Dimanche 30 septembre 2018 à 12h00
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 pour le remplacement de celui-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 la fin de la course sur le site de compétition
Annulation
Si une annulation est nécessaire ou un changement quelconque de l’évènement. Le tout sera
affiché aussitôt que c’est connu sur le site web de ski de fond N.-B. http://www.xcski-nb.ca/ . De
plus le tout sera circulé par courriel.
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Premiers soins
Sera disponible sur place.
Stationnement
Le stationnement est sur le site de compétition
Hébergements
Le Centre de Villégiature Deux Rivières (chalet et hôtel)
100, rue Deux Rivières Tracadie-Sheila, N.-B.
http://www.deuxrivieres.ca/
(506) 394-4050
1-866-394-4050
Auberge Centre-Ville
3346 rue de la chapelle, Tracadie-Sheila, N.-B.
http://aubergecentreville.ca/
(506) 395-9726
1-888-395-9726
Tabusintac Chalets
Riverview Drive,Tabusintac , NB
http://tabusintacchalets.com/
(506) 779-8222
1-888-550-2425
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