
 

Ski de fond de St-François, Drummondville. 

Coupe de la Mauricie « Le Yéti » XVII 

Finale régionale des Jeux du Québec (Centre-du-Québec) 

Style classique. 

Avis de course 

 

L’inscription et le paiement  doivent obligatoirement être faits au Drummondville Olympique au plus 

tard le mercredi 24 février 2016 à 16h00  Aucune inscription ne sera acceptée le matin de la 

compétition. 

(Voir plus loin les détails concernant l’inscription) 

 

 

 

 Date:  27 février 2016 

 Lieu:  Ski de fond St-François, 1380 Montplaisir, Drummondville 

 Style:   Classique. Départs de masse 

 Heure:   1er départ 10h00 

 Catégories : Selon ski de fond Québec 

Directeur d’épreuve : Maurice Dupras () 

Directrice adjointe  Claude Gagnon () 

Officiels  Maurice Dupras / Claude Gagnon 

Pour information : mauricedupras2000@yahoo.ca / coccinelle_or@yahoo.ca  

(819) 474-2281. 

Sanctionnée par: Ski de fond Québec (SFQ); Admissibilité : Licence de Ski de fond Québec. 
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mailto:coccinelle_or@yahoo.ca


TARIFS D’INSCRIPTION. 

Catégories 
Membres de Ski de fond 

Québec 
Non-Membres 

Atome jusqu’à junior 12 $ 15 $ 

Sénior et Maître 15 $ 18 $ 

Défi 5 km 8 $ 8 $ 

Jeannot Lapin 5 $ 5 $ 

 

TOUTES LES ÉPREUVES SONT EN STYLE CLASSIQUE, Départs de masse. 

 

HEURES CATÉGORIES 
ANNÉES 

NAISSANCE 
DISTANCES 

10H00 
MINI COURSE JEANNOT 

LAPIN 
  

10H20 

ATOME (M/F) 2007-2010 1.5 KM 

PEE-WEE (F) 2004-2006 1.5 KM 

PEE-WEE (M) 2003-2006 1.5 KM 

10H30 

FINALES DES JEUX DU 

QUÉBEC 

JUVÉNILE (M) 2000-2001 5 KM 

JUVÉNILE (F) 2000-2002 5 KM 

MIDGET (M) 2001-2003 2.5 KM 

MIDGET (F) 2002-2004 2.5 KM 

11H00 JUNIOR (M/F) 1996-1999 7.5 KM 

11H05 

SÉNIOR (M) 1985-1995 10 KM 

SÉNIOR (F) 1985-1995 7.5 KM 

MAITRE (M) 1984 ET AVANT 10 KM 

MAÎTRE (F) 1984 ET AVANT 7.5 KM 

11H15 DÉFI 5KM OUVERT 5 KM 

 
  



Modalités d’inscription : Toutes les inscriptions et les paiements doivent être faits au 

Drummondville Olympique avant le mercredi 24 février 2016 à 16h00.  Aucune inscription ne 

sera acceptée le jour de la course.  On peut s’inscrire : 

1. En personne au guichet du Drummondville Olympique, situé dans le Complexe 

sportif Drummondville (1380 Montplaisir).  OU 

2. Via le site Internet du Drummondville Olympique  

drummondvilleolympique.com (sélectionner l’onglet « inscriptions sportives ») OU 

3. Par téléphone : 819-478-1486. 

Entraînement : Heure d’ouverture des pistes : 8h30 à 9h30. 

Salle de fartage : Serre du Village québécois d’Antan, accès porte 5, ouverte à partir de 

8h00.  On peut y déposer du matériel, stationnement limité à 5 minutes.  

Stationnement long-terme : accessible seulement par les portes 3 et 4 (l’allée entre les 

stationnements 3,4 et 5 sera fermée à la circulation). 

Réunion des entraîneurs et officiels majeurs : à la « Maison jaune », près de la salle de 

fartage, 9h15. 

Remise des dossards : entre 8h30 et 9h15, le matin de la compétition, à la Salle 

communautaire. Frais de 50$ au participant pour les dossards qui ne seront pas rendus 

après l’épreuve. 

Liste des départs et parcours : seront affichés le matin de la compétition à la salle de 

fartage et la salle communautaire. 

Résultats : Affichés durant la compétition à la salle de fartage. 

N. B. En cas de mauvais temps extrême (pluie, verglas) le 27 février, les épreuves seront 

remises au lendemain le 28 février 2015.  La décision sera prise vendredi le 26 février à 

15h00.  Un courriel sera acheminé et les responsables des clubs devront aviser tous leurs 

membres.  Nous vous invitons également à vérifier sur le site 

www.skidefondsaintfrancois.ca 

Remise des médailles : Vers 13h00 aux trois premières positions de chaque catégorie 

jusqu’à junior.  Les catégories « senior et  maître 0» seront fusionnées pour l’attribution des 

médailles.  Aucune médaille attribuée pour le défi 5km. 

Remise des prix de présence : Tirage des prix de présence prévue immédiatement après la 

remise des médailles de 13h00.  Présence obligatoire. 

Restauration : aucune facilité sur place;  quelques items ($) disponibles au chalet d’accueil. 
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