AVIS DE COURSE
COUPE QUÉBEC
VOLET SKI ROULETTE
CHALLENGE VOLVO 2017
VILLE DE SHERBROOKE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
Nom de la compétition

CHALLENGE VOLVO 2017

Club-hôte

Club de ski de fond parc du Mont-Orford

Sites

Course :
Sherbrooke Québec, rue Portland

Tarif d’accès aux parcours
de ski de ski

Informations IMPORTANTES:
L’accès au site est gratuit pour les athlètes ainsi que pour les
parents, accompagnateurs et entraîneurs.

Adresse

Ville de Sherbrooke
4240 Boul de Portland, Sherbrooke, QC J1L 0A3
Entre les rues Léger et Robert-Boyd
Voir le lien :
https://www.google.ca/maps/place/Boul+de+Portland,+Sherbr
ooke,+QC/@45.4005236,71.9824886,15.8z/data=!4m5!3m4!1s0x4cb7b49942f1eab9:0x
73641b5b33351c 49!8m2!3d45.4037759!4d-71. 9425052

Dates

9 septembre 2017
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Sanction

Ski de fond Québec, Ski de fond Canada volet ski
roulette seulement

Admissibilité

Licence annuelle provinciale valide selon votre fédération (SFQ 20162017)
et Nationale (SFC) pour la saison 2017-2018 sont obligatoires pour les
catégories juvéniles à sénior (disponible sur le site de SFC).
http://www.cccski.com/Events/License-Applications.aspx?lang=fr-CA
Les licences d’un jour ne sont pas permises pour ces catégories.
Les skieurs américains devront posséder la licence délivrée par leur
fédération et en présenter une preuve.
Pour le volet régional : la licence annuelle ou de jour SFQ (5$ par jour)
est obligatoire (Midget).
Licence de jour SFQ (5$ / jour) et licence de jour SFC (5$/ jour) = 10$ / jour
sont obligatoires pour la catégorie Maître et Senior sport.

Comité organisateur
Directeur d’épreuve
Secrétaire d’épreuve
Chef de pistes
Chef de stade
Assistant chef de stade
Chef des contrôleurs
Chef du chronométrage
Communications
Inscriptions

Renseignements

Membres du Jury
Délégué technique
Directeur d’épreuve
Représentant du club hôte

Éric Beaulieu
Marie-Josée Grignon
Charles-Olivier St-Jean
Angelo Cristofanilli
Albert Christophe
N/D
Mario Champigny
Jean Pinard,
Marie-Josée Grignon

Angelo Cristofanilli
514-377-5125
mjgrignon@skidefondorford.qc.ca

À VENIR
Éric Beaulieu
René Pomerleau
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Programme des compétitions

Catégorie
Année de compétition (Âge au
31 décembre 2017)

Style libre en ski roulette : le
samedi 9 septembre 2017
Coût

Distance

$30

5Km

$30

5Km

$40

10Km

$40

10Km

$40

10Km

Junior B homme (2000-2001)

$40

10Km

Junior A femme (1998-1999)

$40

10Km

U23 F (1995-1997)

$40

10Km

Senior élite F (1987-1994)

$40

10Km

Junior A homme (1998-1999)

$40

10Km

U23 H (1995-1997)

$40

10Km

Senior élite H (1987-1994)

$40

10Km

$40

10Km

$40

10Km

Midget fille (2004-2006)
Midget garcon ( 2003-2005)
Juvénile fille (2002-2004)
Juvénile garçon (2002-2003)
Junior B femme (2000-2002)

OPEN

Groupe d’âge femme 1987 et
avant

Groupe d’âge homme 1987 et
avant)



5 km = 3 tours, 10 km = 7 tours

Horaire
SAMEDI 9 SEPT.
09h00 à 10h30

Distribution des dossards

09h00 à 10h30

Reconnaissance du parcours

10h00

Réunion des entraîneurs (es)

11h00

Premier départ de course

13h00

Ouverture du BBQ (distribution des lunchs aux athlètes et bénévoles)

15h45

Remise des médailles
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L’événement respectera les règlements en
vigueur émis par SFQ et SFC. Voir aux liens
suivants :

Règlements

http://www.cccski.com/getmedia/92ece87e05d8-430e-940394758655a923/215RollerSkiingPolicyApril2012.pdf.aspx
http://www.cccski.com/getmedia/c0acef410549-4c60-b1d1-ed57565fa495/Rollerski-Tier2-TP-Final.pdf.aspx
http://www.skidefondquebec.ca/evenements/c
ahier_reglement_2015_final. pdf
http://www.cccski.com/Events/Rules-andRegulations.aspx

Le comité d’organisation fournira
GRATUITEMENT des skis à roulettes
standard pour tous les athlètes participants,
selon les exigences de CCC. Les skis sont de
marque Swenor avec fixations NNN ainsi que
SNS (fournies par Ski fond Canada). Cette
politique est dans un but d’équité pour tous
les athlètes.

Information importante concernant les skis à
roulettes

Les skis à roulettes seront attribués
arbitrairement aux athlètes 15 minutes avant
le départ de leur course. Les athlètes devront
fournir leurs bottes, leurs bâtons et leur
casque de vélo. À noter que le port du
casque de vélo est obligatoire.
Les athlètes devront indiquer le type de
fixation qu’ils utiliseront lors de la course (sur
le module d’inscription en ligne soit de type
NNN ou SNS.

Circonstances extraordinaires

Étant donné du caractère unique de cet
événement, le comité organisateur se réserve
le droit d'annuler la course dans le cas de
force majeure ou d’inscriptions insuffisantes.
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Modalités d’inscription
Frais
Les frais d’inscription sont indiqués dans le
tableau : Programme des compétitions.
Inscription

Ouverture des inscriptions en ligne sur Zone4 le
10 août 2017
Frais non remboursables
Les frais de transaction de Zone4 ne sont pas
remboursables.
Les frais d’inscription sont non remboursables.
Sauf en cas de force majeure (annulation par
l’organisation en raison des conditions
climatiques) ou d’inscriptions insuffisantes. 70%
des frais d’inscription seront remboursés aux
athlètes si l’annulation se fait 48 heures avant la
tenue de la première course, soit avant le 7
septembre, 9h00. Si L’annulation se fait le matin
de la course, aucuns frais ne sont remboursés.

Date limite

Mardi 4 septembre 2017 à 23h59, heure de l’Est

Parcours

Voir annexe
Le parcours sera fermé aux véhicules motorisés
pour la durée de la course
La sécurité routière sera assurée par le Service
de police de Sherbrooke.

Stade

4240 Boul de Portland, Sherbrooke,
QC J1L 0A3

Entraînement

À compter de 6h30, le samedi 9 septembre sur
les lieux de l’entreprise Kebechem. 4240 Boul
de Portland.
Le parcours sera fermé à la circulation de 6h30
à 14h00. Veillez noter que l’entrainement en
dehors de ces heures n’est pas autorisé*. La
reconnaissance du parcours pourra être faite en
vélo, les jours précédents l’événement.
Les athlètes devront avoir quitté les parcours de
course 15 minutes avant le départ des courses.
Plateau de départ interdit en tout temps
*Conformément à la loi de la Sécurité routière
du Québec, le sk i à roulette est interdit sur la
chaussée. La violation de cette directive peut
entrainer des sanctions et amendes
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Réunions des entraîneurs

Samedi 9 septembre, 10h00.
Sur les lieux de l’entreprise Kebechem. 4240
Boul de Portland

Tirage au sort

Le tirage au sort sera fait selon les points
canadiens

Remise des dossards

Sous la tente, sur les lieux de l’entreprise
Kebechem. 4240 Boul de Portland.

Prix
Description des prix

Médailles aux trois premiers de chaque
catégorie. L’athlète devra être présent pour
recevoir sa médaille. En aucun cas, la médaille
ne sera remise à une autre personne que
l’athlète qui l’a gagné.

Services aux athlètes
Alimentation

Sur les lieux de l’entreprise Kebechem. 4240
Boul de Portland, Sherbrooke, QC J1L 0A3
Lunch servi aux athlètes à partir de 13h00.

Hébergement

Pour renseignements sur hébergement ou
autres, contactez l’information touristique : 1800-267-2744
Ou allez sur le lien suivant :
http://www.tourisme-memphremagog.com/

Stationnement

Avant 6h30 sur les lieux de l’entreprise
Kebechem. 4240 Boul de Portland, Sherbrooke,
QC J1L 0A3
À partir de 6h30 sur la rue Léger seulement.

HORAIRE DES COURSES*
Samedi 9 septembre (style libre)
Départ de masse
11h00 5 km
Midget garçon
11h30 5 km
Midget fille
12h00 10 km Open Homme (Junior A, U23, Senior)
12h40 10 km Groupe d’âge homme
13h30 10 km Open Femme (Junior A, U23, Senior)
13h30 10 km Groupe d’âge Femme
14h15 10 km Junior B et Juvénile Homme
15h00 10 km Junior B et Juvénile Femme


L’horaire pourrait changer selon le nombre de participants dans chaque catégorie et la
disponibilité des sk is.
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ANNEXE
Parcours 10/5 km
5km (3 tours)
10km (7 tours)
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