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INVITATION 
 

À une épreuve de validation de la première étape du Ski 

Tour Canada 2016 (Coupe du monde) à Gatineau 
 

À un an du début du Tour! 
 
Événements Nordiques Gatineau Nordic Events (ÉNGNE) vous invite à vous 

inscrire à l’Épreuve de validation de l’étape de Gatineau du Ski Tour 
Canada 2016 qui aura lieu le 1er mars 2015, au parc Jacques-Cartier, sur la 
rue Laurier, à Gatineau.  Cette compétition sera un sprint et permettra à 

ÉNGNE d’évaluer le parcours de sprint qui sera utilisé lors de l’étape du 
Tour qui aura lieu le 1er mars 2016. 

 
ÉNGNE est une corporation indépendante fondée pour planifier, organiser 
et présenter entre autres une étape du Tour.  Les partenaires dans ÉNGNE 

sont la Gatineau Loppet, Chelsea Nordiq, Nakkertok Nordique et le Club 
Skinouk. 

 
Accès 
Les directions pour le site sont dans Google Maps 

 
Sanction 

Ski de fond Québec (SFQ) 
 

Licence 

La compétition est ouverte à tous.  
 

Les skieurs résidant au Québec doivent posséder la licence de SFQ ou se 

procurer une licence de jour SFQ disponible en ligne avec l’inscription.  
 

Les skieurs d’âge junior et moins résidant en Ontario qui sont membres d’un 
programme de compétition d’un club reconnu par Cross Country Ontario et 

Ski de fond Canada (SFC) ne sont pas tenus de se procurer une licence.  
 

http://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Nakkertok+South,+Gatineau,+Quebec&sll=49.891235,-97.15369&sspn=14.850446,56.162109&ie=UTF8&hq=Nakkertok+South,&hnear=Gatineau,+Communaut%C3%A9-Urbaine-de-l'Outaouais,+Qu%C3%A9bec&z=11
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Tous les autres skieurs de l’Ontario doivent posséder une licence de SFC ou 

se procurer une licence de jour SFC disponible en ligne avec l’inscription.  
 

Les participants qui ne se seront pas procuré de licence de jour en ligne 
devront l’acheter sur place et signer le formulaire de renonciation pour 

obtenir leur dossard. 
 

Classement préférentiel 
Tous les skieurs (ouvert et junior) seront classés pour la qualification selon leurs 
points canadiens (LPC) avec le meilleur partant en premier. Les athlètes sans LPC 

seront assignés à un autre groupe et leur position de départ sera attribuée par 
tirage au sort. Les skieurs de ce groupe partiront après les skieurs avec LPC.  

 
Les positions de départ pour la qualification des coureurs de la catégorie midget 
seront attribuées par tirage au sort.  

 
Les listes de départ seront affichées sur Zone 4 le 28 février. 

 
Les skieurs de sexe masculin prendront le départ en premier de la catégorie. 
 

Type d’épreuve 
Sprint, technique libre, conformément aux règles de SFC. Les éliminatoires ne 

seront pas chronométrées. Les points canadiens ne seront pas attribués à l’issue de 
cette compétition. 
 

Programme (âge au 31 décembre 2014) 
 

Catégorie Âge Distance 

Ouvert homme 18 et plus 2 tours 

Ouvert femme 18 et plus 2 tours 

Junior garçon 17 et moins 1 tour 

Junior fille 17 et moins 1 tour 

Midget garçon 13 et moins 1 tour 

Midget fille 13 et moins 1 tour 

 
Heure de départ 

8 :00 Parcours ouvert pour entraînement 
9 :00 Qualification catégorie ouverte (départ en vague de 4 aux 15 secondes, 1 

minute entre chaque vague) 
9 :30 Qualification catégories junior et midget 
11 :00 Éliminatoires 

 
Comité de compétition 

Chef de compétition: Jim McCarthy 
Adjoint au chef de compétition: Pierre Millette 
Chef de parcours: Jacques Dumont 

Chef de stade: Jacques Montcalm et Jérôme Poulin 
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Chef du chronométrage et des résultats: Richard Turgeon et Richard McKenna 
Secrétaire de compétition: Hélène Marois 

 
Jury 
La course sera supervisée par un certain nombre d’officiels niveaux 3 qui sont 
membres du comité de compétition. Le comité de compétition va faire office de 
jury. Le chef de compétition sera le président du jury.  

 
Renseignements 

Jim McCarthy 
613-232-7688 
jamesgrahammccarthy@gmail.com 

 

 

Pierre Millette 
819-639-9608 
pmillette1@videotron.ca  

 
Parcours et stade 

Le parcours a 750m de longueur. Le départ (à l’intérieur) et l’arrivée sont situées à 

l’ouest du parc.  

 

 
 
Inscription 

En ligne dans Zone 4 au plus le 27 février à 23:59.  
 
Le coût d’inscription est de 10 $. 

 

mailto:pmillette1@videotron.ca
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Les listes de confirmation seront publiées dans Zone 4. Veuillez vérifier ces listes. 
S’il y a des erreurs veuillez communiquer avec la secrétaire de compétition au 

cec.race.secretariat@gmail.com au plus tard le 28 février à midi. 
 

Distribution des dossards 
Dans la Maison Charron entre 7 :30 et 8 :30 le jour de la course 
 

Les dossards manquants seront facturés au montant de 30 $. 
 

Secrétariat 
Dans la Maison Charron, entre 7:00 à 13:00 le 1er mars.  
 

Réunion d’information  
Dans la Maison Charron, à 8 :15 le 1er mars 

 
Entraînement 
L’entraînement sur le parcours sera permis le 1er mars de 8 :00 à 9 :00  

 
Une piste d’échauffement sera aussi disponible au sud du parcours.  

 

Affichage 

Il y aura un tableau d’affichage dans l’aire de départ. 
 
Les résultats officiels seront affichés dans Zone 4. 

 
Prix 

Prix en argent pour le premier des catégories ouvertes homme et femme (100 $) et 
junior (50 $) et en marchandise pour la catégorie midget. 
 

Fartage 
Il y aura une tente avec génératrice pour le fartage. Elle sera accessible de 6 :30 à 

13 :00 le 1er mars. Les équipes sont encouragées à amener leur tente mais 
l’électricité ne sera pas fournie.  
 

Services aux athlètes 
Stationnement gratuit au couvent (côté nord du parc le long de la rue Laurier). Le 

stationnement de la marina pourrait aussi être disponible.    
 
Premiers soins par la Patrouille canadienne de ski 

 
Il est conseillé aux athlètes et aux équipes d’apporter suffisamment d’eau car il n’y 

a pas d’eau courante.  
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Partenaires 

 

     
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:NCC-logo.jpg

