
16/12/2018 

 
INFOS GÉNÉRALES 
 
 
 
Nom de la compétition 

 
1er tranche de la Coupe Québec 2019 

 
Mont-Ste-Anne 

 
 
Club-hôte Skibec Nordique et Club Nordique Mont-Ste-Anne 
 
Site Centre de ski de fond de la station Mont Ste-Anne, 

secteur Auberge du fondeur au Rang St-Julien, St-
Ferréol-les-Neiges 

 
Tarif d’accès  
aux pistes 

Inclus dans les frais d’inscription 
 
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. 

 
Adresse 241-301 Rang Saint Julien, Saint-Ferréol-les-Neiges, 

QC G0A 3R0 
 
Directions 
(voir carte en annexe) 

Adresse Google maps 
 

  
Dates 12 et 13 janvier 2019 
  
Sanction SFC et SFQ (incluant le volet régional) 
  
Règles applicables Les règlements SFQ de la coupe Québec 2019.  

Les règlements CCR des épreuves canadiennes de 
ski de fond, Octobre 2018. 

  
 

 
AVIS DE COURSE 
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Admissibilité Les intervenants doivent répondre à certains critères 
d’admissibilité pour pouvoir participer à la Coupe Québec. 
 
Club : Un club doit être affilié à Ski de fond Québec et remplir 
toutes les exigences de l’affiliation, payer les droits requis, 
inscrire ses administrateurs et inscrire ses membres. 
 
Entraîneurs : Les entraîneurs doivent être membre « Entraîneur 
» de Ski de fond Québec afin de pouvoir représenter 
officiellement leur club aux réunions d’entraîneurs. 
 
Compétiteurs : Les compétiteurs doivent détenir une licence de 
course annuelle SFQ et une licence de course annuelle SFC 
pour participer à cet événement de la Coupe Québec. 
 La licence annuelle de SFC est nécessaire pour obtenir des 

points canadiens. Les licences annuelles sont obligatoires 
pour les coureurs du circuit provincial pour les catégories 
juvénile à senior.  

 Pour la catégorie midget, une licence de jour SFQ est 
nécessaire.  
La licence de développement SFC pour les midgets n’est 
pas obligatoire mais conseillée. Voici les avantages de la 
prendre : 

o Classement de départ préférentiel pour les courses 
o Résultats inclus sur la liste de points canadiens 
o Des économies pour les athlètes participant à au 

moins cinq courses sanctionnées 
o L'accès à un rabais annuel spécial au magazine Ski 

Trax 

Les compétiteurs venant de l’extérieur du Québec doivent 
posséder une licence de course délivrée et reconnue par leur 
province, état ou pays (selon la provenance) de résidence ou 
d’origine. Ils doivent pouvoir présenter cette preuve au besoin. 
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COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Direction de l’évènement Pierre Boutet / Patrick Blais 
Directeur d’épreuve Pierrot Bernier 
Secrétaire d’épreuve Sonia Blanchet / Nathalie Ouimet 
Chef de pistes Lyne Tétreault / Jean-François Labbé 
Chef de stade Anik Giguère / Martin Claveau 
Chef des contrôleurs Caroline Fournier / Christian Caron 
Chef du chronométrage Gilles Laliberté 
Infrastructure Stéphane Lemire 
Délégué technique Frédéric Forge 
Assistant délégué technique Pierre Millette 
Renseignements coupeqcmsa2019@gmail.com 
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PROGRAMME DES COMPÉTITIONS 
 

Catégorie 
(Âge au 31 décembre 

2018) 

Sexe Samedi  
(classique) 

(sprint, vagues non 
chronométrées)  

Midget ( départ de masse) 

Dimanche  
(libre) 

(individuel) 

Distance Heure 
1er départ à 

9h30 

 
Distance 

Heure 
1er départ 

à 9h30 
Coupe Québec 
Juvénile (14-15 ans) F 1 km  5 km  
Juvénile (14-15 ans) H 1 km  5 km  
Junior B (16-17 ans) F 1 km  7.5 km  
Junior B (16-17 ans) H 1 km  10 km  
Junior A (18-19ans) F 1.4 km  7.5 km  
Junior A (18-19 ans) H 1.4 km  10 km  
U23  (20-21-22 ans) F 1.4 km   7.5 km  
U23  (20-21-22 ans) H 1.4 km  10 km  
Senior (23 ans et plus) F 1.4 km   7.5 km  
Senior (23 ans et plus) H 1.4 km   10 km  
PN Assis F/H 1 km  5 km  
PN Debout F/H 1 km  7.5 km  
Volet régional 
Midget (12-13) F 2.5 km  2.5 km  
Midget (12-13) H 2.5 km  2.5 km  



16/12/2018 

Pour la compétition de samedi, les catégories ci-dessous seront regroupées pour 
les qualifications : 
 

 Senior, U23 et Junior A 
 Junior B et Juvénile 

 
Il y aura tenue de finales pour les catégories Open (Sénior, U23, Junior A), 
Junior B et Juvénile.  
 
Pour la compétition de dimanche, les catégories ci-dessous seront regroupées : 
 

 Senior, Junior A et Junior B 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Frais Les frais d’inscription sont de 45 $ (taxes comprises) par 

course sauf pour la catégorie Midget. Pour la catégorie 
Midget, les frais sont de 25 $ (taxes comprises) par course. 
Tous les athlètes affiliés avec un club du Québec doivent 
payer un frais de $5 à Ski de fond Québec (payable en ligne 
lors de l’inscription). L’accès au site est gratuit aux coureurs 
et aux entraîneurs le vendredi PM à partir de 13h.  

  
Inscription Début des inscriptions le 16 décembre 2018. Aucune 

inscription autre que sur www.zone4.ca ne sera acceptée et 
ce pour toutes les catégories. 
 
Les frais d’inscription sont payables lors de l’inscription en 
ligne www.zone4.ca et sont non remboursables. A moins de 
cas de force majeure (annulation par l’organisation en raison 
des conditions), 75% des frais seront remboursés au 
club si l’annulation se fait 48 heures avant la tenue de 
l’événement soit avant le jeudi 10 janvier 2019 à 9h30. Si 
l’annulation se fait le matin de la compétition, aucun frais ne 
sera remboursé.  

  
  
Date limite La date limite d’inscription est le mardi 8 janvier 2019 à 

23h 59 heure de l’Est. Des frais supplémentaires de 20$ par 
course seront perçus pour toutes inscriptions après cette date 
et celles-ci seront assujetties à une approbation du Jury au 
préalable à la réunion des entraîneurs, sans droit appel. 

 
Parcours Voir Annexe A 
 
Stade Voir Annexe B 
 
Entraînement Vendredi de 13h00 - 17h00 

Samedi de 6h00- 9h00 
Dimanche 6h00- 9h00 
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Réunion des  
entraîneurs 

Vendredi 11 janvier à 17h00 - Chalet des athlètes 
Samedi 12 janvier à 17h00 (si nécessaire)  - Chalet des 
athlètes  

 
Tirage au sort Selon l’article 9 des règlements de la Coupe Québec 2019  
 
Remise des  
dossards 

Chaque matin entre 8h00 et 9h00 à l’Auberge du fondeur au 
rang St-Julien. 

  
Salles de fartage  
et électricité 

 Pour les clubs disposant d’un camion de fartage, il sera 
possible d’avoir accès à un nombre limité de raccord 110v 
– 15 ampères. Assurez-vous d’avoir les prises 
et adaptateurs à cet effet. 

 Prévoyez une génératrice pour être autonome au besoin 
ou si vous avez des besoins en puissance importants 
(chauffage, fartage). 

  
 Les clubs qui ne disposent pas de camion de fartage 

pourront avoir accès à une roulotte qui sera partagée sur 
une base non-exclusive.  Cette roulotte sera située dans 
le secteur de l’Auberge du fondeur et accessible selon 
l’horaire suivant : 

 
o Vendredi 11 janvier 8h00- 21h00 
o Samedi 12 janvier 06h00 – 21h00 
o Dimanche 13 janvier 06h00 – 16h00 

 
 À noter que la salle de fartage du Centre de ski de fond, 

située à 1 km du site des compétitions, sera également 
accessible en tout temps, selon l’horaire suivant : 
 

o Vendredi 11 janvier 8h00- 16h30 
o Samedi 12 janvier 8h00 – 16h30 
o Dimanche 13 janvier 8h00 – 16h30 
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PRIX 
 
 
Description  
des prix 

Voir les articles 18.1 et 18.2 des règlements de la coupe 
Québec 2019. 
Médailles pour le volet régional fourni par le comité 
organisateur. 

  
Remise des prix Les remises de médailles et de bourses auront lieu samedi et 

dimanche 30 min après chaque course selon les résultats 
non officiels devant l’Auberge du fondeur au rang St-Julien. 
Un coureur qui ne se présente pas à la remise des médailles 
dans un délai raisonnable ne pourra y avoir droit.  

 
AUTRE INFORMATION 
 
 
Liste de départ 
et résultats 

La liste de départ et les résultats non officiels seront affichés 
à l’extérieur près de l’aire d’arrivée ainsi que dans le chalet 
des athlètes. Afin de minimiser l’utilisation du papier, les 
résultats officiels seront disponibles sur Zone4 après la 
compétition. 

  
Météo Pour consulter la météo la plus près du site de compétition, 

vous référez à l’adresse suivante : 
https://www.meteomedia.com/ca/meteo/quebec/saint-ferreol-
les-neiges 
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SERVICES AUX ATHLÈTES 
 
Alimentation Cafétéria sur place ($) au chalet principal du Rang St-Julien. 
Hébergement Hébergement à moins de 5 km du centre de ski de fond : 

 
Hôtel Château Mont-St-Anne 
http://www.chateaumontsainteanne.com 
 
Chalets Villages 
Chalets 4 chambres 
Maisons de 3 à 9 chambres 
www.chalets-village.qc.ca 
Courriel : gethier@chalets-village.qc.ca 
Tél : 1-800-461-2030 
 
Auberge Refuge du Faubourg 
Chambres avec cuisinette 
www.refugedufaubourg.com 
Courriel : auberge@refugedufaubourg.com 
Tél : 1-800 463-5752 
 
Chalets Montmorency 
Condo maisons villas de 1 à 8 chambres 
www.chaletsmontmorency.com 
Courriel : chalets@oricom.ca 
Tél : 1-800-463-2612 
Centre de réservations :1-800 463-1568 
www.quebecreservotel.com 
info@quebecreservotel.com 
 
Information touristique 
Pour renseignements supplémentaires 
www.regiondequebec.com 

  
Stationnement Secteur Auberge du Fondeur au Rang St-Julien 
  
Médical Patrouille canadienne de ski 
  
Activité sociale Aucune 
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ANNEXE A 
 
 
 

PARCOURS 
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Samedi 12 janvier 2019 

Parcours : 1350m  
Catégorie : Ouvert ("Open")  

 

 
 

 
 

Longueur du 
parcours 

1,352m Dénivelé (D): 25m 
Point moins 
élevé 

386m 

    
Montée maximale 
(MM): 

17m 
Point plus 
élevé  

411m 

    Montée totale (MT): 51m     
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Samedi 12 janvier 2019 
Parcours: 1000m 

Catégories: Junior B & Juvénile 
 

 
 

 
 

Longueur du 
parcours: 

964m Dénivelé (D): 22m Point moins élevé  389m 

    Montée maximale (MM) 17m Point plus élevé  411m 

    Montée totale (MT): 36m     
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Samedi 12 janvier 2019 
Parcours: 1100m  

Catégories: PN Assis et Debout 
 

 

 

 

Longueur du 
parcours: 

1117m Dénivelé (D): 8m Point moins élevé  386m 

    
Montée maximale 
(MM) 

8m Point plus élevé  394m 

    Montée totale (MT): 15m     
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Samedi 12 janvier 2019 
Parcours: 1250m 
Catégorie: Midget 

 

 
 

 

Longueur du 
parcours: 

1311m Dénivelé (D): 13m Point moins élevé  386m 

    
Montée maximale 
(MM) 

8m Point plus élevé  399m 

    Montée totale (MT): 23m     
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Dimanche 13 janvier 2019 
Parcours : 2.5 km  

Catégorie : Ouvert ("Open"), Juvénile et PN Debout 
 

 
 

 
Longueur du 
parcours: 

2741m Dénivelé (D): 42m Point moins élevé  386m 

    
Montée maximale 
(MM) 

27m Point plus élevé  428m 

    Montée totale (MT): 90m     
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Dimanche 13 janvier 2019 
Parcours : 2 km  

Catégorie : PN Assis & PN Handicap visuel 
 

 
 

 
Longueur du 
parcours: 

2131m Dénivelé (D): 22m Point moins élevé  386m 

    
Montée maximale 
(MM) 

16m Point plus élevé  408m 

    Montée totale (MT): 35m     
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Dimanche 13 janvier 2019 
Parcours: 1250m  
Catégorie: Midget 

 

 

 

 

Longueur du 
parcours: 

1370m Dénivelé (D): 17m Point moins élevé  386m 

    
Montée maximale 
(MM) 

17m Point plus élevé  403m 

    Montée totale (MT): 32m     
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ANNEXE B 
 
 
 

STADE 
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Samedi 12 janvier 2019 
Sprint Classique 

Catégorie : Ouvert ("Open") Junior B, Juvénile 
 
 

 
 

Catégorie : Ouvert ("Open") 
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Samedi 12 janvier 2019 
Sprint Classique 

Catégorie : Junior B & Juvénile 
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Samedi 12 janvier 2019 
Sprint Classique 

Catégorie : Para-nordique 
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Samedi 12 janvier 2019 
Masse Classique  

Catégorie : Midget 
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Dimanche 13 janvier 2019 

Intervalle Libre 
Catégorie : Ouvert ("Open"), Juvénile, Para-

nordique Debout 
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Dimanche 13 janvier 2019 

Intervalle Libre 
Catégorie : Para-nordique Assis et visuel 
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Dimanche 13 janvier 2019 

Intervalle Libre 
Catégorie : Midget 

 

 
 


