LAKEHEAD SUPERIOR
NORDIC ASSOCIATION
Présente les
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Les Championnats canadiens de ski nordique collégial et universitaire (CCSNCU)
et
Compétitions Paranordiques
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Thunder Bay, ON
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Règlements :
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Information :
Stephanie Marler (Secrétaire de compétition)
Courriel : race.secretary@skinationals2018.com
TEXT/Tél. : (807) 474-6126

Werner Schwar (coprésident)
Chris Serratore (coprésident)
Courriel : info@skinationals2018.com
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HORAIRE DES CHAMPIONNATS
Dimanche

25 février

24 h minuit

Inscriptions anticipées aux épreuves et billets de banquet

Dimanche

4 mars

24 h minuit

Date limite des inscriptions aux épreuves, inscription aux épreuves de vitesse
par équipe (formation des équipes incluse) et soumission des formulaires
d’admissibilité CCSNCU.

Mardi

6 mars

16 h

Liste de confirmation des inscriptions disponible sur www.skinationals2018.com

Mercredi

7 mars

12 h midi

Lundi à
mercredi

Date limite des inscriptions tardives sujettes à des frais supplémentaires de
100 $ par épreuve jusqu’à un maximum de 200 $ par athlète. Les
inscriptions tardives éliminent le droit au classement prioritaire.

5 au 7 mars 9 h à 21 h

Frais de pistes sont en vigueur. L’achat de passes d’accès aux pistes est
disponible lors de l’inscription sur www.zone4.ca.

Jeudi

8 mars

9 h à 16 h 30
19 h **

Jour d'entraînement.
Réunion des chefs d’équipe (RCE). Date limite pour soumettre les corrections à la
liste finale des inscrits aux épreuves au secrétariat de compétition.

Vendredi

9 mars

9 h à 16 h 30
16 h 30
19 h

Jour d'entraînement
Cérémonies d’ouverture– École secondaire catholique de La Vérendrye
Réunion des chefs d’équipe – épreuves de vitesse par équipe uniquement

Samedi

10 mars

9 h ***
19 h

Jour 1 - Épreuves de vitesse par équipe - style classique
Réunion des chefs d’équipe toutes catégories

Dimanche*

11 mars

9h
19:00 ****

Jour 2 - Style classique – départs par intervalle
Remise des médailles - Jour 1 et Jour 2

Lundi

12 mars

9 h à 16 h 30
13 h
19 h

Jour d'entraînement
« Fast and Female »
Réunion des chefs d’équipe toutes catégories

Mardi

13 mars

9h
Remise des prix
19 h
23 h 59 minuit

Jour 4 – Style libre - poursuite
à Lappe après chaque épreuve
Réunion des chefs d’équipe, épreuves de vitesse longues
Date limite pour l’achat des billets du banquet

Mercredi

14 mars

9h
19 h

Jour 5 - Style libre - épreuves de vitesse longues
Réunion des chefs d’équipe - sprints courts uniquement

* Passage à l’heure
avancée de l’Est le 11
mars à 2 h.
** Toutes les réunions
de chefs d’équipe
auront lieu à l’hôtel
Prince Arthur.
*** L’heure de départ
des courses peut être
modifiée en fonction
de la température et
des conditions de
neige.
**** Les cérémonies
de remise des
médailles (sauf pour
les jours 4 et 8) auront
lieu à l’École
secondaire catholique
de La Vérendrye.

Jeudi

15 mars

9h
19 h

Jour 6 - Style libre – épreuves de vitesse courtes
Remise des médailles - Jour 5 et Jour 6

Vendredi

16 mars

9 h à 16 h 30
19 h

Jour d’entraînement – les parcours seront marqués
Réunion des chefs d’équipe - toutes catégories

Dimanche

17 mars

9h
Jour 8 - Style classique – Départ de masse
Remise des prix à Lappe après chaque épreuve
18 h
Banquet et présentation des prix pour les gagnants de chaque groupe d’âge
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INFORMATION DU SITE DE COMPÉTITION
Secrétariat de compétition
Lieu : Le secrétariat de compétition sera situé au 2e étage du chalet à Lappe.

Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi et dimanche
Lundi
Mardi, mercredi et jeudi
Vendredi
Samedi

Heures d’opérations
6 et 7 mars
8 et 9 mars
10 et 11 mars
12 mars
13, 14 et 15 mars
16 mars
17 mars

10 h à 14 h
10 h à 14 h
8 h à 16 h
10 h à 15 h
8 h à 16 h
10 h à 15 h
8 h à 16 h

Salles de fartage et informations concernant les vols
Salles de fartage : Les frais de course incluent l’accès à une caravane de fartage pour chaque club. Si vous désirez
apporter vos propres installations, vous devrez en aviser le directeur de compétition par courriel : grant_hall@shaw.ca
(Grant - Chef de compétition) et treeguy99@gmail.com (Ross – Chef de site).
Informations concernant les vols : Le Comité d’organisation des Nationaux de ski 2018 travaille de près avec
l’administration aéroportuaire afin de faciliter le transport de et vers l’aéroport de Thunder Bay avant et après
l’événement.
En vertu du nombre potentiel important d’athlètes, d’accompagnateurs et d’équipements qui arriveront et partiront
sensiblement aux mêmes heures, ainsi que le fait que les avions des compagnies desservant l’aéroport de Thunder Bay
sont généralement plus petits, l’administration aéroportuaire tient à informer et travailler avec les compagnies
d’aviation afin de réduire certains risques potentiels tels que l’arrivée tardive de bagages.
Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription de la salle de fartage et d’informations concernant les
vols sur www.zone4.ca afin de nous aider à planifier et à acheminer votre équipement à Thunder Bay à l’heure.
Parcours des épreuves et tracé du stade
Le plan du stade et les cartes de parcours seront disponibles sur le site web www.skinationals2018.com au moins une
semaine avant le début des épreuves. Cependant, le comité organisateur s’efforcera d’afficher les parcours des courses
le plus tôt possible sur le site web.
Accès aux pistes de ski
Tous les athlètes inscrits aux championnats auront accès aux pistes du site de compétition du 8 au 18 mars inclusivement.
En tout autre temps, les athlètes et entraîneurs doivent se procurer une passe d’accès aux pistes du site. Les passes d’accès
sont disponibles en ligne sur www.zone4.ca et peuvent être achetées lors de l’inscription.
Passes de jour pour lundi, mardi et/ou mercredi
Coût par étudiant : 10 $/par jour, plus taxes
Par adulte : 15 $/par jour, plus taxes
Accompagnateurs : 60 $/pour 8 jours, plus taxes

4

Eau et toilettes portables
Le centre Lappe Nordic s’approvisionne en eau grâce à un puits. Par conséquent, pour la durée complète des
championnats, nous vous demandons d’utiliser les toilettes portables situées à l’extérieur du chalet afin d’aider à
conserver l’eau.
Premiers soins
Les premiers soins seront gérés par la Patrouille canadienne de ski.
Nourriture sur le site de compétition
Le 2e étage du chalet sera réservé aux bénévoles et aux personnes ayant affaire au secrétariat de compétition pour la
durée des championnats.
• Le comptoir des services aux athlètes fournira des boissons énergisantes, des fruits et des biscuits.
• Il sera possible d’acheter de la nourriture aux divers kiosques présents sur le site.
• Les crêpes finlandaises seront en vente, à des heures spécifiques, lors des jours d’entraînement et durant les
jours de compétition.

INFORMATIONS CONCERNANT LES COMPÉTITIONS
Admissibilité des athlètes :
L’admissibilité aux Championnats canadiens de ski de fond se résume tel que suit :
1. Admissibilité totale - Les concurrents de cette catégorie ont droit aux médailles et récompenses offertes par Ski de
Fond Canada (SFC) de même qu’aux prix remis par le comité organisateur et les commanditaires. Ces concurrents
peuvent également accumuler des points au classement cumulatif des skieurs canadiens (club, division ou
individu). Les conditions d’admissibilité sont les suivantes :
a. Détenir une licence de compétition valide de SFC pour la saison en cours
b. Être citoyen canadien ou immigrant reçu, et
c. Être admissible à l’octroi d’une licence de compétition de la Fédération Internationale de Ski (FIS) par le
Canada au moment de l’inscription à la compétition.
2. Admissibilité partielle – Les concurrents de cette catégorie peuvent prendre part aux épreuves des Nationaux de
ski 2018, mais ont droit uniquement aux prix offerts par le comité organisateur et les commanditaires, incluant
prix en espèces dans la catégorie ouverte. Ces concurrents ne peuvent accumuler de points au classement
cumulatif des skieurs canadiens ou au classement de CCSNCU. Cette catégorie comprend :
a. Les skieurs qui détiennent une licence de compétition de SFC, mais ne sont pas citoyens canadiens ou ne
détiennent pas une carte de résident permanent.
b. Les skieurs qui détiennent une licence d’une association nationale de ski étrangère ou une licence valide de la
FIS.
3. Admissibilité aux CCSNCU. L'athlète éligible répond aux exigences de l'établissement, est inscrit à un minimum de
3 cours par session pendant deux semestres sur la période de 12 mois la plus récente et reçoit une autorisation
signée du registraire scolaire et/ou du directeur des sports. Les étudiants diplômés et les étudiants en éducation
coopérative sont admissibles s'ils fournissent une documentation signée comme indiqué ci-dessus. Les formulaires
d'admissibilité complets sont disponibles au www.skinationals2018.com doivent être remis au directeur des
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événements de SFC avant le 4 mars 2018. Les skieurs CCSNCU doivent aussi détenir une licence de compétition de
SFC.
Un skieur fréquentant une institution à l’étranger, peu importe sa citoyenneté ou son statut de licence de
compétition de SFC, n’est pas admissible aux médailles individuelles ou de classement cumulatif CCSNCU des
Nationaux de ski 2018.
Clarification pour les skieurs participant aux Nationaux : les athlètes doivent détenir une licence de compétition de
SFC valide pour la saison en cours. Il est impossible d’acheter une licence journalière pour toute épreuve aux
Nationaux de ski 2018.
Catégories
Les catégories utilisées lors des Nationaux de ski 2018 sont définies dans la section 1.1 du document « 2018
Nationals Technical package ».
Catégorie
Juvénile fille
Junior fille
Junior femme
Senior femme
Para nordique debout femme
Para nordique assis femme
Juvénile garçon
Junior garçon
Junior homme
Senior homme
Para nordique debout
homme
Para nordique assis homme

Nom de la catégorie

Année de naissance

Juv G1
Juv G2
Jr G1
Jr G2
Jr W1
Jr W2
Sr U23 W
Sr W
PN Stand W
PN Sit W
Juv B1
Juv B2
Jr B1
Jr B2
Jr M1
Jr M2
Sr U23 M
Sr M
PN Stand M

Née en 2003 ou après
2002
2001
2000
1999
1998
1997, 1996, 1995
Née en 1997 ou avant
Open
Open
Né en 2003 ou après
2002
2001
2000
1999
1998
1997, 1996, 1995
Né en 1997 ou avant
Open

PN Sit M

Open

Surclassement
Le surclassement devrait être considéré seulement si l’entraineur et les parents de l’athlète plus jeune ont la
certitude qu’il a la capacité et la maturité requises pour compléter avec succès le parcours de la catégorie plus âgée.
Ils doivent s’assurer que la distance et l’horaire sont convenables pour l’athlète considéré pour le surclassement.
Lorsqu’un compétiteur change de catégorie, il abandonne définitivement tous ses droits aux médailles, prix ou
points associés à sa catégorie habituelle pour cette journée de compétition.
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HORAIRE DES ÉPREUVES ET DISTANCES DES COURSES

Catégorie

DDN
8 mar
JEU
RCE1

9 mar
VEN
RCE2

Jour 1
10 mar
SAM
Classique
Épreuve de
vitesse par
équipe

HOMMES

JV B2
JV B1
JR B2
JR B1
JR M2
JR M1
Sr M &
U23
CCSNCU

PN
DEBOUT
PN
ASSIS
FEMMES
JV G2
JV G1
JR G2
JR G1
JR F2
JR F1
Sr W &
U23
CCSNCU

PN
DEBOUT
PNASSIS

2002
2003
2000
2001
1998
1999
1997&
avant
Open

2002
2003
2000
2001
1998
1999
1997&
avant
Open

Défi
Club

J
O
U
R

J
O
U
R

D
‘
E
N
T
R
A
Î
N
E
M
E
N
T

D
‘
E
N
T
R
A
Î
N
E
M
E
N
T

Défi
Div*

Jour 2
11 mar
DIM

Jour 3
12 mar
LUN

Classique

Int

km
5

km
7.5

10
Open
Club

Défi
Div*

J
O
U
R

10
10

Épreuve de
vitesse par
équipe
7.5

10

2.5

5

Défi
Club

Défi
Div*

D
‘
E
N
T
R
A
Î
N
E
M
E
N
T

5

km
5
5

Open
Club

Défi
Div*

5
5

Épreuve de
vitesse par
équipe
7.5

5

2.5

5

Jour 4
13 mar
MAR
Style
libre
Pursuite

Jour 5
14 mar
MER
Style
libre
Épreuve
de
vitesse
longues
km

7.5

Jour 6
15 mar
JEU
Style
libre
Épreuve
de
vitessse
courtes
km
Sp 1.2
Sp 1.2

15

Sp 1.6

15

Sp 1.6

15

Sp 1.6

km
5

km

10

km
Sp 1.2
Sp 1.2

10

Sp 1.4

10

Sp 1.4

10

Sp 1.4

Jour 7
16 mar
VEN

Jour 8
17 mar
SAM
Classique

Départ
de
masse

km
10

J
O
U
R
D
‘
E
N
T
R
A
Î
N
E
M
E
N
T

15
30
50
-

km
7.5
7.5
20
30
-

5

Notes:
*Mixtes.
RCE = Réunion des chefs d'équipe; PN = Paranordique; Sp = épreuve de vitesse; Int = intervalle; U23=moins de 23 ans;
Les départs de masse sont faits en chevron.
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Frais de compétition
Le tableau ci-dessous indique les frais relatifs aux courses et au banquet.
Inscription avant le 4 mars
à minuit,
Frais de compétition – tous les athlètes
afin d’éviter les frais supplémentaires.
Tous les frais sont sujets à la taxe de vente
de 13 %

Inscriptions anticipées (jusqu'au 25 février à
minuit)
Toutes catégories sauf pour les épreuves de
vitesse par équipe

40 $ / jour

Billet pour le banquet des athlètes :
Athlète inscrit
Autre
Inscription générale (jusqu'au 4 mars à minuit))
Toutes catégories sauf les épreuves de vitesse
par équipe
Épreuves de vitesse par équipe

40 $ / personne
45 $ / personne
50 $ / jour
20 $ / membre de l'équipe
(40 $ /équipe)

Billet de banquet
(disponible en ligne jusqu'au 13 mars)

$45 / personne

Inscription
L’inscription aux épreuves doit être complétée et payée en ligne sur www.zone4.ca. L’inscription sera disponible à
compter du 5 février 2018. Il n’y aura aucun remboursement des frais d’inscription. (Pour les exceptions, voir la
section inscription des athlètes).
Dates limites des inscriptions
Les frais d'inscriptions anticipées seront en vigueur jusqu'au dimanche 25 février à minuit heure normale de l'Est. La
date limite pour les inscriptions finales est le dimanche 4 mars à minuit heure normale de l'Est.
Les inscriptions tardives seront acceptées en ligne jusqu’au mercredi 7 mars à midi, mais seront sujettes à des frais
supplémentaires de 100 $ jusqu’à un maximum de 200 $ par athlète. Les inscriptions tardives éliminent le droit au
classement prioritaire.
Nouveauté pour 2018 : Ces échéances s’appliquent également à la formation des équipes d’épreuves de vitesse.
Voir la section sur les équipes d’épreuves de vitesse à la page suivante.
Classement prioritaire «seeding»
Le classement prioritaire se fera selon les directives de la section 6.7 du « 2018 Nationals Technical package »
disponible sur le site web : http://cccski.com/Events/Technical-Package.aspx. Les inscriptions tardives éliminent le
droit au classement prioritaire.
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Inscription des entraîneurs et équipes de soutien
Les entraîneurs doivent s’inscrire en ligne afin de fournir une adresse courriel et un numéro de téléphone cellulaire. Ceuxci serviront à la communication concernant l’événement, l’obtention de dossards pour les entraîneurs, ainsi que pour
l’achat de billets de banquet. Les entraîneurs devront aussi fournir une liste du personnel de soutien du club (farteurs,
etc).
Les équipes recevront un maximum de 2 dossards d’entraîneur. Ceux-ci seront disponibles au secrétariat au coût de 20 $
comptant par dossard. Les règlements entourant l’utilisation des dossards d’entraîneurs seront expliqués lors des réunions
des chefs d’équipe.
Inscription des athlètes
L’inscription aux épreuves doit être complétée et payée en ligne uniquement au www.zone4.ca, à l’exception des dossards
d’entraîneur (voir ci-dessus).
L’appellation et l’orthographe des noms de club seront ceux des bases de données des clubs sur le site internet de SFC. Les
athlètes doivent vérifier que l’appellation et l’orthographe sont exactes. Les numéros de licences FIS et SFC doivent être
inscrites sur le formulaire d’inscription, lorsque cela s’applique.
Poursuite
L’ordre de départ pour la Poursuite du Jour 4, pour toutes les catégories, sera déterminé par les résultats de la course
classique du Jour 2. Les prix du Jour 4 seront accordés pour le “temps du jour” ainsi que pour le classement final de la
Poursuite. Lors de la Poursuite du Jour 4, les athlètes n’ayant pas participé au Jour 2 seront placés derrière les athlètes
ayant pris part aux compétitions du Jour 2.
Inscriptions à l’Épreuve de vitesse par équipe
LIRE ATTENTIVEMENT – DES CHANGEMENTS IMPORTANTS ONT ÉTÉ APPORTÉS À L’INSCRIPTION et au CLASSEMENT.
Les athlètes voulant compétitionner à l’épreuve de vitesse par équipe doivent s’inscrire dans la zone désignée à cet effet
au site de zone4. Chaque athlète DOIT y inscrire le nom de son ou de sa partenaire ainsi que l’ordre dans lequel ils
participeront. Les équipes seront assignées une vague de et départ un classement selon l’information reçue.
À NOTER: Toutes inscriptions tardives seront sujettes à des frais additionnels. Une équipe s’inscrivant en retard perd son
droit au classement prioritaire. Cette équipe se verra accorder zéro point et sera placée à l’arrière de la vague de départ.
Les mêmes règles s’appliqueront aux équipes qui feront des substitutions après la date d’inscription générale.
Lors de la réunion des chefs d’équipe, il n’y aura aucune modification apportée aux équipes de l’épreuve de vitesse. La
réunion servira plutôt à confirmer les vagues de départ et le classement prioritaire des équipes. Le classement prioritaire
sera basé sur les points combinés de distance à l’exception des inscriptions tardives et des substitutions. ( voir ci-dessus).
Cette année, la catégorie “Épreuve de vitesse par division, Équipe mixte” a été ajoutée pour les skieurs qui ne
compétitionnent pas dans les épreuves de vitesse par club. Les skieurs de cette nouvelle catégorie doivent appartenir à la
même division selon SFC.
Comme par les années précédentes, l’épreuve de vitesse par équipe inclue Open Men, Open Women, Challenge Boys,
Challenge Girls, CCSNCU Homme, et CCSNCU Femme. Les skieurs d’une équipe de l’épreuve de vitesse par club doivent
être membres du même club. Pour de plus amples informations concernant l’éligibilité, veuillez consulter “Ski Nationals
Technical Package, Section 4.2.1”.
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Liste de confirmation des inscriptions
Les athlètes et les entraîneurs sont responsables de bien vérifier leur inscription sur la liste de confirmation sur
www.zone4.ca et d’envoyer toute correction nécessaire au secrétariat de compétition :
race.secretary@skinationals2018.com.
Date limite des corrections aux inscriptions
Les compétiteurs et les entraîneurs doivent vérifier la liste de confirmation des inscriptions sur
www.zone4.ca afin de s’assurer que tous les athlètes sont inscrits dans la bonne catégorie.
Pour apporter des corrections,
contactez le secrétariat de compétition avant 9 h le lundi 5 mars 2018
Le classement prioritaire et la liste finale de confirmation des inscriptions seront disponibles à partir du mardi 6 mars
à 16 h sur le site web : www.skinationals2018.com.
Réunions des chefs d’équipe
Lieu : Prince Arthur Hotel, 17, rue Cumberland N, Thunder Bay, ON, P7A 4K8
Jeudi 8 mars 2018
Vendredi 9 mars 2018
Samedi 10 mars 2018
Lundi 12 mars 2018
Mardi 13 mars 2018
Mercredi 14 mars 2018
Vendredi 16 mars 2018

19 h
Toutes catégories
19 h
Équipes d’épreuve de vitesse– style classique
19 h
Toutes catégories, style classique – départ par
intervalle
19 h
Toutes catégories, style libre – poursuite
19 h
Style libre – épreuves de vitesse longues
seulement
19 h
Style libre – épreuves de vitesse courtes
seulement
19 h
Toutes catégories, style classique – départ de
masse

Récupération des dossards pour les athlètes
Lieu : 2e étage du chalet principal de Lappe Nordic Centre, près du secrétariat de compétition.
Les dossards seront prêts 1 h 30 avant chaque épreuve. Les dossards seront classés par équipe ou par club tel
qu’indiqué dans l’inscription. Veuillez, s’il vous plaît, n’envoyer qu’une seule personne par équipe ou par club.
Chaque athlète doit remettre son dossard après chaque épreuve afin d’éviter les frais de remplacement de 100 $. Si
cette transaction s’applique, elle doit être complétée par l’athlète avant d’accéder à la prochaine épreuve.
Cérémonie d’ouverture
Vendredi le 9 mars à 16 h 30 à l’École secondaire catholique de La Vérendrye, 175, rue High Street Nord, Thunder
Bay, P7A 8C7. L’école est à environ 1.7 km de marche de l’hôtel Prince Arthur. Une légère collation et des boissons
seront servies.
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Médailles et prix
La remise des prix aura lieu comme indiqué ci-dessous à l’École secondaire catholique de La Vérendrye, 175 High
Street North, Thunder Bay P7A 8C7. L’heure sera confirmée sur www.skinationals2018.com pendant l’événement.
L’école est située à une distance de marche de l’hôtel. Les résultats seront affichés sur le site des compétitions et sur
le site web dès qu’ils seront approuvés par le jury.
Dimanche 11 mars
Mardi 13 mars
Jeudi 15 mars
Samedi 17 mars

19h
à Lappe
19h
à Lappe

Jours 1 et 2
Jour 4, après chaque catégorie d’âge
Jour 5 et 6
Jour 8, après chaque catégorie d’âge

Les prix seront attribués selon le document de SFC « 2018 Nationals Technical package ». Les gagnants doivent être
présents à la remise des prix.
Classement cumulatif
Le classement cumulatif sera déterminé d’après le “2018 Ski Nationals Technical Package.” Les trophées et plaques
de classement cumulatif individuel par équipe et par division seront remis lors du banquet.
Le Banquet
Le banquet se tiendra le samedi 17 mars à 18 h au Valhalla Inn, 1, chemin Valhalla Inn, Thunder Bay,
P7E 6J1, www.valhallainn.com.
Le thème du banquet sera la St Patrick. Vous trouverez plus de détails au www.skinationals2018.com. Il y aura un
nombre limité de places pour le banquet. Il est fortement recommandé de se procurer des billets lors de
l’inscription sur www.zone4.ca. Les billets seront en vente sur ce site jusqu’au mardi 13 mars à minuit.
Veuillez bien indiquer vos restrictions alimentaires lors de l’achat du billet.
Les billets du banquet seront distribués à partir du kiosque des services aux athlètes à des temps précis indiqués au
site web des Championnats. Ils seront groupés par club afin de faciliter la distribution. Ne perdez pas votre billet, car
il sera utilisé pour un tirage pendant le banquet !

Hébergement
Hotel hôte
http://www.princearthurwaterfront.com
Contact : Christina Grey (807) 346-5120
No. de confirmation 163244
Contact, arrangements culinaires : Matt Winters (807) 346-5125
City of Thunder Bay
www.thunderbay.ca
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