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Mot aux athlètes, entraîneurs, parents et bénévoles 
 

Il nous fait plaisir de vous accueillir au Mont Sainte-Anne pour ces 
compétitions des circuits NorAm-Haywood, de la Coupe Québec et de la 
Coupe Ontario.  
 
Les bénévoles des clubs Nordique Mont Sainte-Anne et Skibec et les 
employés du Mont Sainte-Anne ont consacré beaucoup d’énergie à 
préparer ces compétitions pour qu’elles soient un succès et que votre 
séjour soit également agréable. 
 
Pour ceux qui ont déjà participé à des compétitions au Mont Sainte-Anne, 
vous noterez des changements importants aux parcours et aux 
infrastructures.   
 
Nous avons de nouveaux parcours de sprint qui devraient vous procurer 
des belles opportunités de dépassement et également, un beau spectacle 
pour vos entraîneurs et proches qui seront sur place. Les parcours de 
distance ont été élargis de façon très significative afin de vous créer 
également de nombreuses occasions de dépasser vos concurrents. 
 
Nos infrastructures d’accueil ont été mises à jour, notamment pour les 
entraîneurs qui auront accès à des infrastructures de fartage similaires à 
celles disponibles lors des épreuves de la Coupe du Monde de Québec. 
 
Encore une fois, bienvenue et bonnes compétitions ! 
 
Patrick Blais, Président Skibec Nordique 
Pierre Boutet, Président Club Nordique Mont Sainte-Anne 
Pierrot Bernier, Directeur des compétitions 
Pierre Vézina, Directeur, Centre de ski de fond, Mont Sainte-Anne 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES   

COMITÉ ORGANISATEUR 

Postes Noms 

Co-Présidents du comité organisateur Patrick Blais, Pierre Boutet 

Directeur des compétitions Pierrot Bernier 

Directeur-adjoint des compétitions Daniel Deschênes 

Finances et administration Édith Nadeau/Louise Cloutier 

Financement et partenaires  Michel Lamontagne 

Chef de parcours Hugues Longpré 

Chef de stade Michel Grenier 

Chef des contrôleurs Louis Turenne 

Secrétaire de course Louise Cloutier 

Chronométrage Gilles Laliberté 

Infrastructures Michel Lamontagne 

Communications  Lyne Tétreault/Sonia Blanchet 

Cérémonies protocolaires et VIP Georges Bertrand/Vincent Bonneau 

Responsables des bénévoles Alain Fiset/Diane Raiche/Christian Caron  

JURY 

Postes Noms 

Délégué technique Richard Lemoine 

Adjoint au délégué technique Daniel Bellerose 

Directeur des compétitions SFC Dave Dyer 

Chef de compétition  Pierrot Bernier 

CONTACT – INFORMATION GÉNÉRALE 
Édith Nadeau, Coordonnatrice, NorAm Haywood – Sélections 2018 

Courriel : msa.noram2018@gmail.com   

Facebook : https://www.facebook.com/NorAm2018MSA/  

COMPÉTITIONS 

 NorAm Haywood – Sélections 2018 

 Coupe Québec  - épreuve no. 1 

 Coupe Ontario  - épreuve no.1 

SANCTIONS 

 Fédération internationale de ski (FIS) 

 Ski de fond Canada (SFC) 

 Ski de fond Québec (SFQ) 

 Cross Country Ski Ontario (XCSO) 

mailto:msa.noram2018@gmail.com
https://www.facebook.com/NorAm2018MSA/
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EXIGENCES TECHNIQUES   
 International Competition Rules (ICR) Cross-country 2016 (version du 23 octobre 2017) 

 Précisions 2017 RIS-RCC (Règlements canadiens de compétition)  

 Championnat Haywood NorAm – Manuel de l’organisateur, saison 2017-2018  

 Ontario Cup Technical Package, 2017-2018  

 Règlements officiels Coupe Québec 2016-2017  

DATES, ENDROIT 

 6 au 10 janvier 2018, 5 janvier – entraînement officiel.  

 Le 10 janvier 2018 a été désigné comme jour de course pour la tenue de toute 

compétition NorAm du 6 au 9 janvier qui serait annulée. 

 Centre de ski de fond, Mont Sainte-Anne, secteur «Auberge du Fondeur» (Rang Saint-

Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges) 

 1ère réunion des entraîneurs : vendredi  5 janvier, 17h, Château Mont Sainte-Anne 

 Activité sociale : vendredi 5 janvier, 18h-19h30, Château Mont Sainte-Anne : bienvenue 

aux entraîneurs, officiels, bénévoles, commanditaires et accompagnateurs.  

INSCRIPTIONS 

DATE IMPORTANTES 

 Début  des inscriptions : dimanche 3 décembre 2017 (Zone4) 

 Fin des inscriptions à prix régulier : mardi 26 décembre à 23h59 

 Du 26 au 29 décembre, supplément de 5$ par course  

 Du 30 décembre au 3 janvier, supplément de 10$ par course 

 Après le 3 janvier, le jury se réserve le droit de refuser une inscription. Des frais 

supplémentaires pouvant aller jusqu’à 50% du prix régulier de l’inscription pourront être 

chargés par le comité organisateur. 

CORRECTIONS AUX INSCRIPTIONS 
 Veuillez communiquer avec le secrétariat de la compétition à 

msa.noram2018@gmail.com avant le mercredi  3 janvier à 23h59 HNE s’il y a des 

corrections à apporter à votre inscription. 

LICENCES 
 Tous les athlètes doivent détenir une licence de compétition valide émise par la FIS, par 

SFC ou la fédération nationale de ski d’un autre pays ou détenir une licence journalière 

de SFC. Les athlètes de biathlon et d’autres disciplines nordiques doivent détenir une 

licence valide de SFC ou une licence journalière pour les membres sympathisants de SFC 

(LJMS).  

http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Cross-Country/02/95/69/ICRCross-Country2016_clean_English.pdf
http://xco.org/coaching/document/OntarioCupTechnicalPackage.pdf
http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/cahier_reglement_2016_final.pdf
mailto:msa.noram2018@gmail.com
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 Les athlètes doivent aussi détenir une licence de la FIS pour être admissibles aux 

bourses en espèces (catégorie ouverte). 

 Tous les athlètes résidant au Québec des catégories juvénile à sénior doivent aussi 
obligatoirement détenir une licence annuelle de SFQ.  Les athlètes résidant au Québec 
en compétition dans la catégorie Midget doivent aussi détenir une licence de SFQ ou 
peuvent acheter en ligne une licence quotidienne de SFQ pour chaque journée de 
course lors de l'inscription.  

 

FRAIS D’INSCRIPTION, REDEVANCES ET ACCÈS AU SITE 
 Pour les athlètes, les frais d’inscription comprennent l’accès gratuit au réseau de 

sentiers lors des jours d’entraînement officiel et de compétitions (à compter du 5 

janvier).  Un billet d’accès aux sentiers est requis en dehors de ces périodes. 

 Pour les entraîneurs, l’accès est également gratuit. Les entraîneurs devront 

obligatoirement s’inscrire dans Zone 4 pour permettre d’établir une liste de courriels et 

de SMS qui sera utilisée pour communiquer tout changement ou décision prise au cours 

de l’événement. 

 Tous les athlètes et entraîneurs devront apporter leur reçu d’inscription Zone4 afin 

d’avoir accès au Centre de Ski de fond. Le Mont Sainte-Anne se réserve le droit 

d’exiger des frais d’accès pour ceux qui n’auront pas leur reçu Zone4. 

 Note : Le Mont Sainte-Anne permettra un accès gratuit aux spectateurs qui n’utilisent 

pas les sentiers. 

 Redevances : Tous les athlètes affiliés à un club du Québec ou de l’Ontario doivent payer 

une redevance dont le montant est  indiqué ci-après. Pour les athlètes non-affiliés à un 

club, la province de résidence s’applique. 

 Les numéros de licence de SFC et de la province d'affiliation du club pour l’applicabilité 

des frais de redevances pour SFQ ou XCSO seront validés suite à l’inscription. Les 

athlètes incorrectement inscrits devront régulariser leur inscription au secrétariat avant 

que les dossards ne soient distribués. 

 

Catégories Montant 
avant taxes 

TPS TVQ Total 

Frais inscription - Juvénile et + 45,00 $ 2,25 $ 4,49 $ 51,74 $ 

Frais d’inscription - Midget 25,00 $ 1,25 $ 2,49 $ 28,74 $ 

Licence journalière pour les 
membres sympathisants de SFC 
(LJMS) 

     5,00 $ 

Licence journalière SFQ – Disponible 
pour Midget seulement 

     5,00 $ 

Redevances – SFQ      5,00 $ 

Redevances – XCSO (Midget)    5,00 $ (2,50 $) 
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REMISE DES DOSSARDS 
 Les dossards seront disponibles au secrétariat (rez-de-chaussée de l’Auberge du 

Fondeur) de 7h30 à 8h30 le matin de chaque course. Si les cases « Club » et « Équipe » 

sont cochées dans le formulaire d’inscription sur Zone4, on demandera aux skieurs 

d’indiquer, lors de l’inscription en ligne, si leur dossard doit leur être remis selon le club 

ou l’équipe.  Seuls les entraîneurs peuvent venir chercher les dossards.  

 Les clubs et les équipes devront débourser des frais de 50$ pour chaque dossard 

manquant à la fin d’une course. 

REMBOURSEMENT 
 Les remboursements peuvent être effectués à la seule discrétion du comité 

organisateur. Il n’y aura aucun remboursement des frais d’inscription ou de frais pour 

les licences quotidiennes dans les cas où les athlètes ne se présentent pas à une ou 

plusieurs courses.  

 Si l’événement doit être annulé, le comité organisateur, en collaboration avec SFC, 

remettra les frais d’inscription moins les coûts associés aux items qui ne peuvent être 

réutilisés lors d’événements futurs. 

HORAIRE DES COMPÉTITIONS - PROVISOIRE 
Date Heure Évènements 

Jeudi 4 janvier  9h30 – 15h 
 

Parcours accessibles – billet accès aux pistes requis 
 

Vendredi 5 janvier 9h-15h 
 
17h 
 
 
18h-19h30 

Entraînement officiel et inspection – Sprint  
 
Réunion des entraîneurs – Château Mont Sainte-Anne –Toutes 
les catégories 
 
«cocktail d’ouverture» - Château Mont Sainte-Anne. Bienvenue 
aux entraîneurs, officiels, parents, bénévoles, commanditaires. 

Samedi 6 janvier 9h 
 
 
9h50 
 
 
11h30 
 
 
13h 
 
 
13h20 
 
16h15 
 
18h 

Qualifications - Sprint NorAm, technique classique : catégorie  
Ouvert seulement (femmes et hommes) 
 
Qualifications - Sprint Coupe Québec-Ontario Cup, technique 
classique : catégories Junior B, Juvénile (filles et garçons) 
 
Finales - Sprint NorAm, technique classique : catégorie  Ouvert 
seulement (femmes et hommes) 
 
Finales  - Sprint Coupe Québec-Ontario Cup, technique 
classique : catégories Junior B, Juvénile (filles et garçons) 
 
Remise des médailles – NorAm 
 
Remise des médailles – Coupe Québec-Ontario Cup 
 
Réunion des entraîneurs – Chalet des athlètes 
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Date Heure Évènements 

Dimanche 7 
janvier 

9h 
 
 
 
11h35 
 
 
 
12h15 
 
15h45 
 
16h30 

NorAm - Épreuve de distance – style classique – départ par 
intervalle : catégories Senior, Junior A, Junior B (femmes et 
hommes) 
 
Coupe Québec-Ontario Cup - Épreuve de distance – style 
classique – départ par intervalle : catégories Juvénile et Midget 
(filles et garçons) 
 
Remise des médailles – NorAm 
 
Remise des médailles – Coupe Québec-Ontario Cup 
 
Réunion des entraîneurs – Chalet des athlètes 
 

Lundi  8 janvier 9h 
 
 
11h 
 
 
14h10 
 
14h30 
 
 
15h30 

Qualifications - Sprint NorAm, style libre : catégories Senior, 
Junior A (femmes et hommes) 
 
Finales - Sprint NorAm, technique libre : catégories Senior, 
Junior A (femmes et hommes) 
 
Remise des médailles – NorAm 
 
Distance, style libre, départ de masse : catégories Junior B, 
Juvénile (filles et garçons) 
 
Remise des médailles – Catégories Juvénile et Junior B 
 

Mardi  9 janvier  
9h 
 
9h50 
 
11h15 
 
13h20 
 
14h50 
 
16h 

NorAm - Skiathlon : 
- catégorie Junior, femmes 
 
- catégorie Senior, femmes 
 
- catégorie Senior, hommes 
 
- catégorie Junior, hommes 
 
Remise des médailles 
 
(Horaire provisoire) Annonce des athlètes sélectionnés pour les 
JOH/CMJ/U23 – Château Mont Sainte-Anne 
 

Mercredi 10 
janvier 

Note importante : La journée de mercredi fait partie de l’horaire officiel pour les 
épreuves NorAm. En cas d’annulation d’une épreuve NorAm pour cause de 
température, une épreuve pourra être déplacée au mercredi 10 janvier. 
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FORMAT DES COURSES, DISTANCES, MÉDAILLES, PRIX ET BOURSES 

ÉPREUVES NORAM-HAYWOOD 

Catégories 6 janvier 
Sélections  

JOH 

7 janvier 
Sélections CM 
Jr/U23 - JOH 

8 janvier 
Sélections 
CM Jr/U23 

9  janvier 
Sélections CM 
Jr/U23 - JOH 

  
Sprint style 

classique 

Distance longue – 
Départ par 

intervalle style 
classique 

 
Sprint 

Style libre 

 
Skiathlon 

Junior A Femme  5 km (1 X 5 km) 1350 m 10 km  
2 X 2,5 km C  
2 X 2,5 km F 

Junior A Homme  10 km (2 X 5 km) 1350 m 20 km  
4 X 2,5 km C  
4 X 2,5 km F 

 

Senior Femme 1350 m 
(Catégorie 

ouvert) 

10 km (2 X 5 km) 1350 m 15 km 
3 X 2,5 km C  
3 X 2,5 km F 

Senior Homme 1350 m 
(Catégorie 

ouvert) 

15 km (3 X 5 km) 1350 m 30 km  
6  X 2,5 km C   
6 X 2,5 km F 

 

AUTRES ÉPREUVES  

Catégories 6 janvier  
Coupe Québec/ 

Ontario Cup 

7 janvier 
Coupe Québec/ 

Ontario Cup 

8 janvier 
(Épreuve LPC 

sanctionnée par SFC) 

  Moyenne distance 
Style classique  

Départ par intervalle  

Moyenne distance 
Style libre  

Départ de masse  

Midget filles  2,5 km ( 1 X 2,5 km)  

Midget garçons  2,5 km (1 X 2,5 km)  

Juvénile filles 1000 m 5,0 km (2 X 2,5 km) 5,0 km 

Juvénile garçons 1000 m 5,0 km (2 X 2,5 km) 5,0 km 

Junior B filles 1000 m 5,0 km (1 X 5,0 km) 5,0 km 

Junior B garçons 1000 m 10,0 km (2 X 5,0 km) 5,0 km 

RONDE DE QUALIFICATION POUR LES SPRINTS 
Tous les skieurs de la catégorie Ouvert (Senior et Junior A) seront classés ensemble, selon le 

sexe, pour la ronde de qualification des sprints selon les points canadiens; le skieur le mieux 

classé partant en premier. Lorsqu'il y a tenue de finales Junior A,  tous les Junior A ayant réussi à 

se qualifier seront automatiquement inclus dans les quarts de finale Junior A du sprint, à moins 
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qu’un athlète Junior A ne présente une demande de surclassement en catégorie Senior au 

secrétaire de course au plus tard à la réunion des entraîneurs.   

DÉPART PAR INTERVALLES 
Les points canadiens de distance seront utilisés pour classer les skieurs des catégories Juvénile à 

Ouvert lors des courses à départ par intervalles. Les skieurs seront groupés dans la catégorie en 

fonction du nombre total de participants. Les positions de départ seront ensuite réparties de 

façon aléatoire au sein de chaque groupe sur la base des points canadiens. L'ordre de départ 

pour chaque groupe sera déterminé par une décision du jury. Les athlètes sans points canadiens 

seront assignés à un groupe additionnel à ceux déterminés ci-dessus et leur position de départ 

sera déterminée de façon aléatoire.   

SURCLASSEMENT 
Les athlètes qui souhaitent être surclassés doivent consulter leurs entraîneurs et leurs parents 

pour sélectionner la catégorie la plus appropriée pour tout le programme de compétitions.  

MÉDAILLES, BOURSES ET PRIX 
 Remise des médailles et prix au plus tard 15 minutes après la fin de chaque course pour 

chaque catégorie en se basant sur les résultats non officiels 

 Médailles : 3  premiers de chaque catégorie plus un classement pour les coureurs 

universitaires de la catégorie Ouverte / Note : pour les sprints, le classement 

universitaire sera établi avec les temps de qualification. 

 Prix : 5  premiers de toutes les catégories, incluant le et la meilleur(e) U23 de la 

catégorie Ouverte 

 Bourses : NorAm - Haywood – catégorie Ouvert seulement – Par épreuve 

Bourses - catégorie Ouvert – 
Hommes et femmes 

 
Montant 

1er 500 $ 

2e 300 $ 

3e 200 $ 

4e 150 $ 

5e 100 $ 

Meilleur U23 75 $ 

Total par sexe 1 325 $ 

Total pour les 4 épreuves  10 600$ 

CONTRÔLES DE DOPAGE 
Les participants doivent savoir qu’il peut y avoir des tests de contrôle du dopage effectués par le 

Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) de façon aléatoire et selon le programme 

canadien d’anti-dopage. Pour éviter un résultat positif à l’un de ces tests et les conséquences 

associées à une violation des règles anti-dopage, les athlètes sont encouragés à consulter la 

politique anti-dopage de Ski de fond Canada : http://www.cccski.com/Events/Anti-Doping.aspx 

http://www.cccski.com/Events/Anti-Doping.aspx
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INSTALLATIONS ET SERVICES 

FARTAGE 
Le comité organisateur a prévu quatre grandes roulottes (52 pi X 12 pi) chauffées et ventilées 
pour le fartage. De plus, plusieurs espaces de stationnement sont prévus pour les équipes qui 
ont leurs propres camions ou remorques de fartage avec possibilité d’avoir une alimentation 
électrique pour ceux qui n’ont pas de génératrice.  Les équipes qui désirent utiliser ces 
installations devront soumettre une réservation à msa.noram2018@gmail.com avant dimanche 
le 3 décembre 2017  en indiquant : 
 

- Nom de l’équipe, responsable, coordonnées, nombre d’athlètes  

- Besoin : roulottes de fartage ou espace de stationnement avec ou sans alimentation 
électrique (si vous avez votre propre génératrice) 

 
La priorité sera donnée aux groupes qui auront effectué une réservation. 

MESURES DE SÉCURITÉ 
Conformément à l’article 8.1, paragraphe 3, du Manuel de l’organisateur – Championnats 

Haywood NorAm, les techniciens des équipes devraient porter au moins un demi-masque ayant 

un degré de protection de 95 % contre les particules et aérosols sans huile (norme N95). Les 

masques complets protègent les yeux contre les vapeurs nocives et la poussière. On 

recommande également l’utilisation de gants jetables parce que la peau est une source indirecte 

d’exposition aux toxines. 

HÉBERGEMENT 
 Le Château Mont Sainte-Anne est l’établissement officiel des Sélections – NorAm 

Haywood - Mont Sainte-Anne - 2018. Un rabais de 15% est offert sur le tarif du jour pour 

la période du 5 au 10 janvier 2018. Code promotionnel : NorAm 2018. Composez : 1-

418-827-5211 ou au numéro sans frais : 1-844-586-6324. 

 Centrale de réservations : le Château Mont Sainte-Anne offrira également un service 

central de réservations et pourra identifier les solutions d’hébergement qui conviennent 

le mieux aux besoins des équipes. http://www.chateaumontsainteanne.com/fr/  

ALIMENTATION SUR LE SITE DE COMPÉTITIONS 
 Cafétéria au Centre de ski de fond à 1 km du site des compétitions 

 Micro-ondes disponibles dans le chalet des athlètes sur le site des compétitions 

STATIONNEMENT 
 200 places de stationnement disponibles sur le site des compétitions (Auberge du 

fondeur) 

 Le covoiturage est encouragé pour les officiels et bénévoles. 

 Espace réservé pour les camions et roulottes de fartage 

mailto:msa.noram2018@gmail.com
http://www.chateaumontsainteanne.com/fr/


 

Avis de course – Sélections 2018  - NorAm Haywood - Mont Sainte-Anne Page 11 
 

SERVICES MÉDICAUX ET AUTRES SERVICES 
 Patrouille Canadienne de ski – sur le site 

 Hôpital de Beaupré à 8 km 

 Clinique médicale à 8 km 

 Gymnase : au pied du Centre de ski alpin à 5 km  

 Clinique de physiothérapie – Beaupré à 8 km 

ÉPICERIES 
 Marché du Village -  Saint-Ferréol-les-Neiges à 2 km 

 Dépanneurs Marché Mont Sainte-Anne à 5 km 

 Supermarchés IGA et Super C : Sainte-Anne de Beaupré à 10 km 
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