AVIS DE COURSE

INFOS GÉNÉRALES
Nom de la compétition

Finale de la Coupe Québec 2017

Dates

1er et 2 avril 2017

Club-hôte

Club de ski de fond Mouski Nordique
et

Centre de plein air Mouski

Sites et directions

Samedi :

Centre de plein air Mouski
230, route des Raquetteurs
Rimouski (Sainte-Blandine) G5N 5Y2
https://goo.gl/maps/KeN7zV6yhs42

Dimanche :

Station de ski Val Neigette
25, rue du Givre
Rimouski (Sainte-Blandine) G5N 5C7
https://goo.gl/maps/tS4XJ2PLsvs

Voir la carte à l’annexe D

Sanction

Ski de fond Québec (SFQ) et Ski de fond Canada (SFC)
Les règlements de Ski de fond Canada et de la Coupe
Québec s’appliquent.

Comité
organisateur

Admissibilité

Président du comité :
Directeur d’épreuve :
Secrétaire d’épreuve :
Chef de pistes :
Chef de stade :
Chef des contrôleurs :
Chef du chronométrage :
Délégué technique :

Gilbert Pelletier
Daniel Guay
Myriam Belzile
François Deschênes
Martin Lagacé
François Deschênes
Sébastien Bolduc
Daniel Bellerose

Club : Un club doit être affilié à Ski de Fond Québec et remplir tous
les critères exigés par une telle affiliation.
Entraîneurs : Les entraîneurs doivent posséder une carte de membre
« entraîneur » de Ski de fond Québec afin de pouvoir représenter
officiellement leur club.
Compétiteurs : Les compétiteurs des catégories Juvénile à Maître
doivent détenir une licence provinciale (SFQ) et nationale (SFC). Les
coureurs qui ne possèdent pas de licences annuelles doivent se
procurer des licences d'un jour SFQ et SFC pour chaque jour de
course au coût de 5 $ chacune en cochant la case appropriée du
formulaire d'inscription en ligne.
Les compétiteurs des catégories Midget qui ne détiennent pas de
licence annuelle provinciale (SFQ) doivent se procurer une licence
d'un jour SFQ pour chaque jour de course au coût de 5 $ chacune en
cochant la case appropriée du formulaire d'inscription en ligne. La
licence SFC n’est pas requise pour la catégorie Midget.
Les compétiteurs de l’extérieur du Québec doivent posséder une
licence de course délivrée et reconnue par leur province, état ou
pays (selon la provenance) de résidence ou d’origine.
Les catégories d’âge suivantes sont représentées sur le circuit de la
Coupe Québec : Juvénile, Junior B, Junior A, U23, Sénior et
Paranordique. Les catégories Junior A, U23 et Sénior seront
regroupées pour compiler les résultats de la catégorie Open.
Surclassement : L’athlète qui souhaite se surclasser à la catégorie
suivante doit cocher l’année de naissance minimum de la catégorie
visée.
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Catégories et programme des compétitions
Samedi
Style classique
Départs de masse
Catégorie

Dimanche
Style libre
Ascension de Val-Neigette
Départs 2 par 2 aux 30 sec.

Sexe

Années
d’admissibilité

Distance
totale

Nbre de
tours

F

2001-2002-(2003)

10,8 km

2

M

2001-(2002)

10,8 km

2

F

1999-2000-(2001)

10,8 km

2

M

1999-2000

16,2 km

3

F

1997-1998

10,8 km

2

Distance : 1 100 m

M

1997-1998

16,2 km

3

Dénivelé : 150 m

F

1994-1995-1996

10,8 km

2

M

1994-1995-1996

16,2 km

3

F

1986-1993

10,8 km

2

M

1986-1993

16,2 km

3

Coupe Québec
Juvénile

Junior B

Junior A

U23

Senior

Paranordique

F/H

-

À confirmer

-

Course régionale
F

2003-2004-(2005)

5,4 km

1

Distance : 550 m

H

2002-2003-(2004)

5,4 km

1

Dénivelé : 75 m

F

1985 et moins

10,8 km

2

Distance : 1 100 m

H

1985 et moins

16,2 km

3

Dénivelé : 150 m

Midget

Maître
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HORAIRE
Vendredi
Heure

Activité

Lieu

10 h

Ouverture salle de fartage

Chalet et garage Mouski

13 h

Accès possible aux pistes

Centre Mouski

21 h

Fermeture salle de fartage

Chalet et garage Mouski

Activité

Lieu

7h

Ouverture salle de fartage

Chalet et garage Mouski

8h

Ouverture du secrétariat

Chalet Mouski

9 h 30

Premiers départs

Plateau de départ

12 h 30 (approx.)

Remise des médailles

Site de départ ou Chalet Mouski

17 h 30

Fermeture salle de fartage

Chalet et garage Mouski

18 h

Banquet

Hôtel Rimouski

Activité

Lieu

7h

Ouverture aires de fartage

Garage de Val Neigette

8h

Ouverture du secrétariat

Chalet de Val Neigette

9 h 30

Premiers départs

Site de départ – au pied des
pentes 1 et 13

12 h (approx.)

Remise des médailles

Site de départ ou chalet
Val Neigette

12 h 30 (approx.)

Fin des activités

-

Samedi
Heure

Dimanche
Heure
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Frais

Catégories « Coupe Québec » :
Le coût d’inscription est de 40 $ pour chacune
des deux courses, incluant l’accès aux pistes.
Licences d’un jour SFQ et SFC en sus, si
nécessaire, payables lors de l’inscription en ligne.
Catégorie Midget :
Le coût d’inscription est de 20 $ pour chacune des
deux courses, incluant l’accès aux pistes. Licence
d’un jour SFQ en sus, si nécessaire, payable lors de
l’inscription en ligne.
Catégorie Maître :
Le coût d’inscription est de 40 $ pour chacune des
deux courses. Licences d’un jour SFQ et SFC en sus,
si nécessaire, payables lors de l’inscription en ligne.

Inscription

Les inscriptions doivent être faites uniquement via le
site Zone4 : www.zone4.ca à partir du 11 mars 2017.
Aucune inscription ne sera acceptée après la date
limite d’inscription.

Date limite d’inscription
Parcours

Stade

Mardi 28 mars à 23 h 59

Une carte des parcours pour la course du samedi est
disponible à l’Annexe A, incluant les dénivelés. Une
carte du parcours du dimanche incluant le dénivelé est
disponible à l’Annexe C. Les athlètes et les entraîneurs
sont responsables de bien connaître leurs parcours.

Pour la course du samedi, un plan du stade est inclus à
l’annexe B. Pour la course du dimanche, le départ deux
par deux se fait au bas de la piste 13, près du garage de
Val Neigette.
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Entraînement

L’accès aux pistes du Centre de plein air Mouski sera
permis à partir de vendredi le 31 mars à 13 h. Le samedi,
parce que la course est en style classique et a lieu dans des
conditions printanières, il ne sera pas permis d’accéder au
circuit de compétition avant les courses, afin de garder les
traces en bon état. Une autre piste sera accessible
comme piste d’échauffement et de test. Pour la course
du dimanche, l’accès à la piste de la course sera possible
le matin avant la course entre 8 h et 9 h.
Pour la course de dimanche à Val Neigette, pour des
raisons de sécurité (le reste de la station demeure ouvert
aux skieurs alpins), les athlètes et leurs entraîneurs ne
peuvent accéder qu’aux pistes 1, 2 et 13. La piste 1 sera
utilisée aux fins d’échauffement et de descente; les
skieurs doivent donc y garder la droite et descendre
lentement. Les pistes 2 et 13 sont réservées pour la
course; les skieurs auront le droit de la monter jusqu’à
30 minutes avant les premiers départs. Il sera interdit de
descendre les pistes 2 et 13. Aucun accès n’est permis à
la station les jours précédant la course. Il ne sera pas
permis d’accéder aux pistes de la station de ski après la
course.

Réunion des entraîneurs

Il n’y aura pas de réunions d’entraîneurs. Les
informations de courses seront affichées sur le site
Mouski Nordique : mouski-nordique.com , et les
communications avec l’organisation de course pourront
se faire à une adresse qui sera affichée prochainement.
Pour toute information, communiquer avec Guy Cantin,
responsable des communications, à l’adresse
mouski.nordique@hotmail.com en prenant soins
d’indiquer « Coupe Québec » dans l’objet.

Liste de départs

Les listes de départ non officielles seront publiées sur
Zone4 le mercredi 29 mars à compter de 18 h. Les
entraîneurs auront jusqu’au vendredi 31 mars à 15 h pour
signaler toute erreur qui aurait pu s’y glisser. Les listes
officielles seront publiées à 18 h le même jour. L’ordre
d’attribution des dossards se fera selon les points
canadiens.
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Remise des dossards

À compter de 8 h, sur les lieux de la course :
Samedi :
Chalet du Centre de plein air Mouski
Dimanche : Chalet de la station de ski Val Neigette.
Le club d’un skieur qui ne remettrait pas son dossard se
verra facturer la somme de 30 $.

Pour la course du samedi, le Le Le Centre de plein air Mouski met à la disposition des
farteurs :
• la salle de fartage au sous-sol du chalet
• le garage de la dameuse
• des espaces extérieurs non-abrités

Salles de fartage

La salle du chalet et le garage seront ouverts le
vendredi jusqu’à 21 h et le samedi de 7 h à 17 h 30.
Pour la course de dimanche, des aires de fartage
extérieures et intérieures seront disponibles à la
station de Val Neigette à compter de 7 h.

PRIX
Description des prix

Pour la Coupe Québec, des médailles seront remises aux
trois premier(ère)s de chacune des catégories éligibles
(Juvénile, Junior B, Junior A, Sénior (U23 et 23 ans et +) et
Universitaires.
Des médailles régionales seront remises aux trois
premier(ère)s des catégories Midget et Maître. Pour les
maîtres, il n’y aura qu’une seule série de médailles pour
l’ensemble de la catégorie sans distinction d’âges (une
série pour les femmes, une pour les hommes).

Remise des prix

Les médailles seront remises environ 30 minutes après
chacune des deux courses, selon les temps non-officiels.
Les remises se feront près des sites de départ si les
conditions météorologiques sont favorables, ou sinon à
l’intérieur des chalets.
Les prix cumulatifs de la Coupe Québec et les Méritas
annuels seront remis lors du banquet qui se tiendra le
samedi soir à compter de 18 h à l’Hôtel Rimouski.
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SERVICES AUX ATHLÈTES
Alimentation

Samedi soir : Banquet à l’Hôtel Rimouski.
Coût : $ 38.
Au menu :
•
•
•
•
•

Entrée: Carpaccio de betterave, pomme Granny,
fenouil, chèvre, vinaigrette cidre et miel, chips
de pain.
Portage: Soupe aux légumes.
Plat principal: Médaillon de porc rôti, glace de
mélasse et moutarde servi avec légumes.
Dessert: Languette croustillante choco-caramel
Breuvage : Thé, café, tisane

Samedi et dimanche midi : Une « boîte à lunch » sera
offerte aux skieurs et aux entraîneurs, au coût de 10 $.
Les athlètes et entraîneurs doivent choisir et payer ces
articles lors de leur inscription sur Zone4. Il ne sera pas
possible de le faire sur place, lors de la compétition.

Hébergement

Ski de fond Québec a négocié des tarifs spéciaux avec
les hôtels Comfort Inn, incluant le Comfort Inn de
Rimouski. Mentionner le code « WSKI » lors de la
réservation.
•

Comfort Inn (1-418-724-2500)
www.comfortinn.com
Carte : https://goo.gl/maps/FEUENqvA6nB2

De même, des tarifs réduits sont aussi proposés aux
participants de la Coupe Québec qui séjournent à l’Hôtel
Rimouski.
•
Hôtel Rimouski (1-800-463-0755)
www.hotelrimouski.com
Carte : https://goo.gl/maps/KTbLk8rcnDE2

Stationnement

Le centre de ski de fond Mouski et le Centre de ski alpin
Val Neigette disposent chacun d’un grand
stationnement. Les clubs ayant des remorques de
fartage auront priorité pour installer les remorques près
des garages du centre Mouski et de Val Neigette.
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Médical

Le samedi, les premiers soins seront assurés par le
personnel du Centre de plein air Mouski, et le
dimanche par ceux de la station Val Neigette. Un
médecin et un infirmier ou infirmière seront
également présents aux deux courses.

Activité sociale

Banquet du samedi soir, avec remise de la Coupe
Québec et des prix Méritas.

Note : Longueur des bâtons en style classique
La longueur des bâtons ne doit pas dépasser 83% de la grandeur du skieur. La mesure est prise avec les
bottes de ski dans les pieds, sur sol ferme. Le coureur qui enfreint cette règle risque la disqualification. Des
vérifications seront effectuées.

Note : Classement Universitaire/Collégial
Les coureurs qui étudient à temps plein à l’université ou au CEGEP/collège pourront obtenir un classement
comparatif avec les autres coureurs étudiants à condition d’être inscrits à un minimum de neuf crédits
(pour les universitaires) et de 12 crédits ou quatre cours (pour le collégial) d’une institution reconnue et
d’avoir coché la case « Collège » ou « Université » sur le formulaire d’inscription. Le classement sera établi
à l’intérieur de la catégorie ouverte à condition de s’inscrire comme junior B, A, U23 ou sénior dans la
catégorie ouverte. Les athlètes représentent leur institution scolaire.
Chaque skieur collégial ou universitaire doit avoir fourni une preuve qu’il fréquente à temps complet une
institution scolaire reconnue lors de sa demande de licence annuelle de SFQ et ce au minimum un mois
avant la première course du circuit.

9

Annexe A

A

Parcours du samedi

D

5 km

Distance

5,4 km

Montée totale

63 m
1 km

Montée maximale

45 m

4 km

Dénivelé

50 m
2 km

3 km

200 m
175 m
150 m
125 m

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

Annexe B

Plan du stade (samedi)

Chalet

Accès
piste
d’échauffement

Lap

Z
d’a one
tte
nte

Entrée

Arri

vée

Cabane
chrono

Départ

Annexe C

A

Parcours du dimanche

D

5 km

Distance

1,1 km

(midget : 0,55 km)
Montée totale

150 m

Descente

(midget : 75 m)

1 km

A
1 km

Montée maximale

150 m

(midget : 75 m)

4 km

Dénivelé

Arrivée Midget

150 m

(midget : 75 m)

Ascens
ion
2 km

D

3 km

300 m
200 m
100 m

0,2 km

0,4 km

0,6 km

0,8 km

1 km

Annexe D – Trajet pour se rendre aux sites

Directives (pour le centre de plein-air Mouski)
•

Emprunter la route 232 vers Sainte-Blandine sur
une distance d’environ 12 km (à partir du fleuve)

•

À l’église de Sainte-Blandine, tourner à droite sur le
Chemin Saint-Joseph

•

Après environ 4 km, tourner à gauche sur la Route
du Club des Raquetteurs

•

Le Centre de plein air Mouski se trouve au bout de
la route, à environ 1 km de l’intersection

ValNeigette
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