
  
 

Fiche technique 1 

Fédération : Ski de fond Québec 

Discipline : Ski de fond 

Plateau de compétition naturel : Centre de ski de fond  (idéal) ou golf (acceptable) Bloc de compétition demandé 1 ou 2 : 1 

Nbre d’athlètes estimé : 228 Nbre d’entraîneurs / accompagnateurs  estimé :57 Nbre de bénévoles requis par le milieu hôte : 50/jour 

Nbre officiels majeurs :5 Nbre officiels mineurs : 4 Autre personnel requis : 2 (chronométrage si besoin) 

Site de compétition – Identification des besoins 

Quantité et dimension du site et des lignes en mètre ou pied (largeur, longueur, hauteur) 

Normes minimales :  
Pistes : 1 km à 1,5 km; 2,5km 
 
Largeur des pistes : 6 mètres 
 
Plateau d’arrivée : 9 m de large sur une distance d’au moins 75 
mètres 
 
Plateau de départ : 10 m de large sur une distance d’au moins 50 
mètres et 6m pour un passage « boucle »ou laps 

 
Espace pour une « boîte d’échange » au relais : de 12 m de large x 
45m de long 
 

Normes idéales :  
Pistes : 1 km à 1,5 km; 2,5km 
 
Largeur des pistes : 9 mètres 
 
Plateau d’arrivée : 10 m de large sur une distance d’au moins 
100 mètres 
 
Plateau de départ : 12 m de large sur une distance d’au moins 
75 mètres et 6m pour un passage « boucle »ou laps 
 
Espace pour une « boîte d’échange » au relais : 15 m de large x 
45m de long 
 

Spécification techniques  nécessaire (Surface, ancrage, éclairage) 

Normes minimales : 
Neige damée, non glacée, exempte de roches 

Normes idéales :  
Neige damée, non glacée, exempte de roches 

Aires de dégagement, circulation et de sécurité (selon la loi sur la sécurité dans les sports) 

Normes minimales : 
Tous les espaces des plateaux de départ et d’arrivée doivent être 
ceinturés par de la clôture (150 m) 
 

Normes idéales :  
Tous les espaces des plateaux de départ et d’arrivée doivent être 
ceinturés par de la clôture (150 m) 
 

Nombre de spectateurs estimés (indiquer une braquette) : 250 et +  

Locaux nécessaires 

Type de locaux Quantité Détails Type de locaux Quantité Détails 

Vestiaires 2 1 féminin -1 masculin Salle de repos 1 Bénévoles et officiels 

Locaux de classe 1 Salle de réunion pour entraîneurs Autres :  1 

Salle de fartage 
Local, roulottes ou grandes tentes (6 
approximativement.) 
 
Electricité au moins 200 ampères 
avec plusieurs prises pour le 
branchement (18) des équipements 
de fartages 

Local santé 1 Infirmerie    

Secrétariat 1 Accès internet obligatoire    

Entreposage 1 
Entreposage des skis et matériel des 
régions du vendredi Pm au lundi Am. 
Doit être verouillé. 

   

Matériel et équipements nécessaires à la compétition 

Fournis par la fédération 
Spécification 

Fournis par le milieu hôte 
Spécifications 

Quantité Détails Quantité Détails 
Système chronométrage au besoin. 1 Offert en location Gallon de jus + verres 170 Pour hydratation à l’arrivée des 

                                                      
1 Identifier, dans la fiche technique, des exigences réalistes dans le cadre d’un événement multisports : elles ne doivent pas excéder les 
exigences d’une compétition de niveau provincial de même niveau et de même catégorie sanctionnée par la fédération; 

 



  
 

athlètes 
par jour 
 

courses. 
 
 

   Papier 8,5" x 11" blanc : 
2 paquets 
500 
feuilles 

Pour impression des résultats et 
autres 

   
Rouleaux d’essuie-tout pour les 
athlètes à l’arrivée 

170 
athlètes 
par jour 

Pour l’arrivée des athlètes 

   Dossards individuels #1 à 200 
Peuvent être loués à un club 
existant 

   
Bannières ou drapeaux 
« Arrivée » et « Départ  

1 de 
chaque 

 

   Bornes kilométriques   

   
Ruban à mesurer 
 

1 50 à 100 mètres 

   
Motoneiges avec traceur simple  
 

1 
Possibilité de louer à des clubs 
existants 

   
BR400 avec dameuse, traceur, et 
conditionneur à neige 

1 Possibilité de location 

   
Matériel de signalisation (flèches 
de direction, corde, drapeaux, 
barrières)  

Selon le 
site 

 

   
Panneaux d’identification des 
locaux  

Selon le 
nombre 
de locaux 

Vestiaire, athlète, cafétéria, 
infirmerie, salle de fartage, local 
des bénévoles, spectateurs, 
etc… 

   Radios portatifs  
12 
minimum 

 

   V-board (50 rouges 50 bleues) 
50 rouges, 
50 bleus 

Possibilité de louer à club 
existant 

   râteaux à asphalte 2  

   pelles 6  

   poubelles 
Selon le 
site 

A disposer un peu partout 

Ressources financières pour matériel spécialisé 

Besoins spécifiques à prévoir 
Spécification de la fédération 

$ Détails 

Système de chronométrage et équipe 
attitrée 

4500$ 
maximum 

Le chronométrage peut être assuré par une firme spécialisé ou tout système 
électronique maison si le comité organisateur est familier avec son utilisation. 

Équipement de traçage en location au 
besoin 

8000$ Si l’organisation n’a pas d’équipement de traçage 

   

Personne- ressource  

Nom Sylvie Halou Titre Directrice générale SFQ 

Courriel sylviehalou@skidefondquebec.ca Téléphone 450-744-0858 

Toutes les données contenues dans cette fiche sont actuelles mais sujettes à changement. 


