
COURSE EN SENTIER ORGANISÉE PAR LE CLUB SKINOUK

INFORMATION GÉNÉRALE

Organisateur Club Skinouk

Date 2 novembre 2019

Lieu Parc du Lac-Beauchamp, Gatineau, Québec

Sanction Ski de Fond Québec

Épreuves 2,5 km / 5 km / 16 km

Renseignements et 
communication

Courriel : evenements@skinouk.ca 

Renseignements généraux au sujet de l’épreuve :

 Site Internet : http://club.skinouk.ca/ 
 Facebook : https://www.facebook.com/Skinouk/ 

Inscription, avis de course, cartes, listes de départs et autres 
informations techniques :

 Zone4 : https://zone4.ca/event/2019/Skinouk_CC_2019/ 

Les autres communications se feront par courriel aux 
participants.

Mesures de contingence Tous les renseignements à l’égard du changement de site ou de 
date si nécessaire seront annoncés le 25 octobre 2019 sur le site 
Web du Club Skinouk.



INSCRIPTIONS

Épreuves et catégories Distance
Catégories

(âge au 31 décembre 2019)

2,5 km 7 ans et moins Féminin/Masculin
8-11 ans Féminin/Masculin
12-13 ans Féminin/Masculin

5 km 14 ans et moins Féminin/Masculin
15-17 ans Féminin/Masculin
18 ans et plus Féminin/Masculin

16 km 17 ans et moins Féminin/Masculin
18 ans et plus Féminin/Masculin

Admissibilité La compétition est ouverte à tous. Tous les participants résidents 
du Québec doivent détenir une licence annuelle de Ski de Fond 
Québec (SFQ) ou acheter une licence quotidienne de SFQ en 
ligne avec l’inscription.

Inscription Les inscriptions se font en ligne dans zone4.ca. La date limite 
d’inscription est fixée au jeudi 31 octobre 2019, à 23 h 59. 
Aucune demande de remboursement ne sera considérée.

Les coûts d’inscription par course seront de 15$ pour les 
participants du 2,5 km, de 20$ pour le 5 km et de 25$ pour le 16 
km. Les frais d’inscription sont payables lors de l’inscription en 
ligne. Les frais de licence quotidienne de SFQ sont en sus (5$).

La liste de confirmation sera affichée dès l’ouverture de la plate-
forme d’inscription dans zone4.ca. Il est recommandé de vérifier 
la liste afin qu’il n’y ait aucune incongruité auquel cas vous êtes 
priés de communiquer avec les organisateurs au plus tard le 1 
novembre 2019 à 12 h.

Après le 31 octobre, il sera seulement possible de s’inscrire sur 
place le matin même avant 9h. Places limitées et argent 
comptant seulement : 20$ pour le 2,5 km, de 25$ pour le 5 km et 
de 30$ pour le 16 km (Frais de licence quotidienne de SFQ de 5$ 
en sus).



INFORMATION SUR LE SITE

Accès et 
Stationnement

Le parc du Lac-Beauchamp est situé au 741, boulevard Maloney Est, 
Gatineau (Google maps). L'accès au site et aux stationnements est 
gratuit. Il y a un stationnement proche du Pavillon/Chalet. Un 
stationnement plus important se situe à moins de 200 mètres.

Bureau de 
compétition

Le bureau de compétition sera situé dans le Pavillon/Chalet du Lac 
Beauchamp.

Stade La zone de départ et d’arrivée sera située sur la plage du Lac 
Beauchamp, en contrebas du Pavillon/Chalet du Lac Beauchamp 

Parcours 

Cartes

Les courses se déroulent entièrement sur sentiers à l’exception 
d’une portion de route d’environ 200 mètres pour le 5 et le 16 km. 
Les sentiers autour du Lac Beauchamp sont assez larges et 
relativement peu techniques, mais réservent quelques surprises 
notamment dans la zone est du parc.

Le parcours du 2,5 km consiste en une boucle entièrement située 
dans la zone ouest du parc.

Le parcours du 5 km consiste en une boucle qui couvre la totalité de 
la zone ouest du parc et une partie de la zone est.

Le parcours du 16 km consiste à parcourir deux fois une boucle de 8 
km qui couvre la quasi-totalité du parc.

Boucle de 2,5 km

Trace gpx



Boucle de 5 km

Trace gpx

Boucle de 8 km

Trace gpx

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

Remise des dossards Sur place, au bureau de compétition à partir de 8h30.

Heure de départ Distance Heure

16 km 10 h

5 km 10 h 45

2,5 km 11 h

Chronométrage et 
résultats

Le chronométrage sera fait avec le système Summit et Zone 4.

Les résultats seront affichés sur zone4.ca à la fin de la course.

Premiers soins Les premiers soins seront assurés par l’Ambulance Saint-Jean.



Rafraichissement et 
cantine

Eau, boisson énergétique et biscuits à l’arrivée.

Il y aura une cantine payante au Pavillon/Chalet du Lac 
Beauchamp, une campagne de financement pour athlètes du 
club Skinouk, encouragez-les!

Remise des prix Sur place 20 minutes après la fin de l’épreuve.

Prix décernés aux trois premiers de chaque catégories

COMITÉ ORGANISATEUR

Poste Nom

Directeurs d’épreuve Frédéric Forge / Pierre Millette

Parcours Richard Turgeon / Jean-François Séguin

Chronométrage Charles Lacasse / Richard Fortin

Stade et logistique Jacques Dumont / Jacques Montcalm

Secrétariat Caroline Forest

Bénévoles Caroline Laurin

PARTENAIRES


