
 
 

2019 marque le 10e anniversaire de la piste de ski Frozen Thunder à Canmore, en 

Alberta. La piste Frozen Thunder offre aux fondeurs quatre semaines de ski en 

début de saison. Depuis sa création, la piste est passée de 400 m à 2,2 km. Il est 

important que les skieurs qui utilisent la piste soutiennent sa continuation en 

respectant la structure de financement décrite ci-dessous. Veuillez noter la 

modification des périodes réservées par rapport aux années précédentes.   

• Lundi au vendredi de 7h à midi, réservé aux athlètes de haut niveau. 

• Samedi et dimanche de 7h à midi, réservé aux athlètes des programmes des 

clubs  Foothills Nordic et Canmore Nordic. Les détenteurs de dossards de 

haute performance peuvent utiliser la piste durant cette période, mais ce 

n'est pas recommandé entre 9h et midi et les séances d'intensité ne sont pas 

autorisées par les personnes non membres du club pendant cette période.  

• Coûts pour les usagers qui ne sont pas membres des partenaires financiers 

de la piste Frozen Thunder durant les périodes « réservées »:  

o Athlètes, entraîneurs et techniciens:  

▪ 100 $ pour une passe d’accès illimité + passe de début de 

saison du Centre nordique de Canmore (90 $) 

▪ Billet quotidien 30 $ + billet quotidien du Centre nordique de 

Canmore (15 $/jour)   

• Les dossards et les billets quotidiens peuvent être achetés au bureau de 

Nordiq Canada situé au Centre nordique de Canmore (1995 Olympic Way, 

bureau 100) du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30. Les dossards ne 

sont pas en vente la fin de semaine.   

• Tous ceux qui utilisent la piste Frozen Thunder pendant les heures 

réservées DOIVENT porter un dossard. Toute personne ne portant pas de 

dossard pendant les heures réservées sera invitée à quitter la piste, même si elle 

est membre d'un partenaire financier. Toute personne qui ne respecte pas 



cette règle ne sera plus considérée comme étant membre en règle de l'ONS 

ou du club. Tous seront assujettis aux amendes imposées aux utilisateurs 

des pistes du Centre nordique de Canmore.  

• Tous les utilisateurs de la piste Frozen Thunder ont besoin d'une passe de 

début de saison du Centre nordique de Canmore. 

PARTENAIRES FINANCIERS DE LA PISTE FROZEN THUNDER  

Alpine Insurance World Cup Academy 

Biathlon Alberta 

Winsport 

Canmore Nordic Ski Club 

Foothills Nordic Ski Club 

Canmore Nordic Centre 

 


