AVIS DE COURSE

14/02/2017

INFOS GÉNÉRALES
Nom de la compétition

Le Club Fondeurs-Laurentides vous
invite à la 4e étape de la Coupe Québec
2017.

Club-hôte

Fondeurs-Laurentides

Site

Camping Sommet Morin-Heights

Tarif d’accès aux pistes

14$/ jour voir frais d’inscription

Adresse

185 rue Bennett,
Morin-Heights, QC J0R 1H0

Directions
(voir carte en annexe)

Lien google map : http://bit.ly/2l10KFf

Dates

11 et 12 mars 2017

Sanction

SFQ et SFC

Admissibilité

Licence annuelle Provinciale (SFQ) et Nationale
(SFC) obligatoires
pour les catégories juvénile à sénior. Les licences
d’un jour ne sont pas permises pour ces catégories.
Pour le volet régional: la licence annuelle ou de jour
SFQ (5$ par jour) est obligatoire (Atome, Peewee, et
Midget). Licence de jour SFQ (5$
/jour) et licence de jour SFC (5$/jour) = 10$ / jour
sont obligatoires pour les catégories Maîtres, Sénior
sport et Paranordique régional
Les compétiteurs venant de l’extérieur du Québec
doivent posséder une licence de course délivrée et
reconnue par leur province, leur état ou pays (selon la
provenance) de résidence ou d’origine. Ils doivent
pouvoir présenter cette preuve au besoin.
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COMITÉ ORGANISATEUR
Directeur d’épreuve
Secrétaire d’épreuve
Chef de pistes
Chef de stade
Chef des contrôleurs
Chef du chronométrage
Responsable des médias
Responsable des bénévoles/Alimentation
Délégué technique

Marc Desjardins
Caroline Boyer et Andrée Perron
Francis Wolfe
Andrée Gagné, Isabelle Giasson
(assistante)
Denis Langdeau
Sophie Castonguay
Eric Bouin
Dang Than Bui
Pierrot Bernier

PROGRAMME DES COMPÉTITIONS
Catégorie
(Année de naissance)
Coupe Québec
Juvénile (2001-2002 (2003))

F

Samedi (classique)
(sprint)
Distance
Coût
9 :30 Premier départ
700 m blanc
40$

Juvénile (2001-2002)

M

700 m blanc

40$

Junior B (1999-2000 (2001))

F

1,3 km gris

40$

Junior B (1999-2000)

M

1,3 km gris

40$

Junior A (1997-1998)

F

1,3 km gris

40$

Junior A (1997-1998)

M

1,3 km gris

40$

U23 (1994-1996)

F

1,3 km gris

40$

U23 (1994-1996)

M

1,3 km gris

40$

Senior (1986-1993)

F

1,3 km gris

40$

Senior (1986-1993)

M

1,3 km gris

40$

F-M

selon demande

selon catégorie

Paranordique

Sexe

Dimanche (libre)
(départ de masse)
Distance
Coût
9 :00 Premier départ
5,2 km –vert
40$
(2 x 2,5 km)
5,2 km –vert
(2 x 2,5 km)
5 km- bleu
(1 x 5 km)
7,5 km- orange
(2 x 3,75 km)
5 km- bleu
(1 x 5 km)
10 km –bleu
(2 x 5 km)
5 km- bleu
(1 x 5 km)
10 km –bleu
(2 x 5 km)
5 km- bleu
(1 x 5 km)
10 km –bleu
(2 x 5 km)
selon demande

40$
40$
40$
40$
40$
40$
40$
40$
40$
selon
catégorie
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VOLET RÉGIONAL
1,3 km
40$
gris
1,3 km
40$
gris
1,3 km
40$
gris
1,3 km
40$
gris
Départ de masse
2,3 km rouge
30$
2,3 km rouge
30$

Senior sport (1986-1993)

F

Senior sport (1986-1993)

M

Maitre (1985 et avant)

F

Maitre ( 1985 et avant)

M

Midget (2003-2004-(2005))
Midget (2002-2003-(2004))

F
M

Pee-wee (2005-2007)

F

700 m jaune

30$

Pee-wee (2004-2007)

M

700 m jaune

30$

Atome (2008-2011)
Atome (2008-2011)

F
M

700 m jaune

5$
5$

700 m jaune

5 km –bleu
(1 x 5 km)

40$

10 km- bleu
(2 x 5 km)

40$

5 km –bleu
(1 x 5 km)

40$

10 km- bleu
(2 x 5 km)

40$

Départ de masse
30$
2,3 km rouge
30$
2,3 km rouge

1,4 km jaune
(2 x 700m)
1,4 km jaune
(2 x 700m)
700 m jaune
700 m jaune

30$
30$
5$
5$
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HORAIRE
Vendredi
Heure
13h00 à 17h00

Activité
Accueil des compétiteurs et ouverture
des pistes

19h00

Réunion des entraineurs

21h00
Samedi
Heure

Fermeture salle de fartage

6h00
8h00

Lieu
Camping Sommet MorinHeights
Chalet de ski alpin Sommet
Morin-Heights (227 ch Bennet)
Chapiteau extérieur

Activité
Ouverture des pistes et
salle de fartage

Lieu

Ouverture du secrétariat et remise
des dossards

Roulotte près du plateau de
départ

Camping Sommet MorinHeights

9h30
30 min après la fin des
qualifications
30 min après la fin des
courses régionales selon
les résultats non officiels

Premier départ

Remise des médailles du volet
régional

Podium extérieur près du
chapiteau

30 min après la fin de la
course sprint selon les
résultats non officiels

Remise des médailles de la Coupe
Québec

Podium extérieur près du
chapiteau

21h00

Fermeture de la salle de fartage

Chapiteau extérieur

Activité
Ouverture des pistes et
salle de fartage

Lieu

8h00

Ouverture du secrétariat et remise
des dossards

Roulotte près du plateau de
départ

8h45

Fermeture des pistes

9h00

Premier départ

30 min après la fin de la
course selon les résultats
non officiels

Remise des médailles

Dimanche
Heure
6h00

Départ des courses volet régional

Camping Sommet MorinHeights

Podium extérieur près du
chapiteau
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Frais

Inscription

Coupe Québec : 40 $ par course (licences SFQ et SFC requises) Ce prix inclut
l’accès au centre de ski de fond. L’accès aux pistes est gratuit le vendredi PM à
compter de 13 heures pour les athlètes et entraîneurs.
Volet régional :
Atome : 5 $ par course samedi et dimanche (licence SFQ requise)
Pee-Wee et Midget : 30 $ par course samedi et dimanche. (licence SFQ
requise)
Maitre : 40 $ par course samedi et dimanche.(licences SFQ et SFC requises)
Licence d'un jour SFQ et SFC (5 $ chacune) disponible sur zone 4.
Début des inscriptions : 17 février 2017 sur Zone4.
Les frais d’inscription sont payables lors de l’inscription en ligne www.zone4.ca
et sont non remboursables. En cas d’annulation, nous rembourserons les
inscriptions moins les frais engagés par le club.

Date limite

La date limite d’inscription est lundi 6 mars 2017 à 23h59.
Tout athlète désirant s’inscrire après cette date ne pourra le faire qu’avec
l’accord des organisateurs et devra payer des frais additionnels par course, de
5 $ pour les atomes, de 30 $ pour les Pee-Wee et Midget et de 40 $ pour les
autres catégories.
Les inscriptions tardives (après le lundi 6 mars 2017 à 23h59) doivent être
soumises aux secrétaires de la compétition par courriel à
info.coupe.quebec@gmail.com pour approbation par le Jury.

Parcours

Voir annexes : Plan et Parcours des pistes

Stade

Voir annexe : Plans des stades
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Entraînement

Vendredi de 13h00 à 17h00
Samedi de 6h00 à 9h15 et après la compétition
Dimanche de 6h00 à 8h45
Les pistes et le circuit sprint peuvent être fermés selon
les conditions climatiques.
Plateaux de départ et d'arrivée interdits en tout
temps

Tirage au sort

Selon les règlements de la Coupe Québec 2016
au point 9

Remise des dossards

Entre 7h30 et 8h30 au secrétariat

Salles de fartage

Réunion des entraîneurs

(pour les 2 jours de course)

Sous le chapiteau
Vendredi de 13h00 à 21h00
Samedi de 6h00 à 21h00
Dimanche de 6h00 à 13h00

Vendredi 11 Mars 2017 à 19h00 2017 au Chalet de ski
alpin Sommet Morin-Heights
227 ch Bennett, Morin-Heights, QC J0R 1H0
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PRIX
Description des prix

Les médailles seront remises après chaque
compétition aux trois premiers de chacune
des catégories éligibles (juvénile, junior B,
junior A, U23, senior et
collégiale/universitaire.
Volet régional, les médailles seront remises
après chaque compétition aux trois
premiers de chacune des catégories

Remise des prix

La remise des prix aura lieu le samedi et le
dimanche 30 minutes après la fin de la
course selon les résultats non officiels.
Un coureur qui ne se présente pas à la
remise des médailles ou des bourses (faite
dans un délai raisonnable) ne pourra y
avoir droit.
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SERVICES AUX ATHLÈTES
Alimentation

Hébergement

Repas chauds disponibles à la cantine ($)
sous le chapiteau et collation
pour les athlètes près du stade
Association Touristique des Laurentides
www.laurentides.com
Tel : 1-800-561-6673
Hotel Alila www.alila.ca 450 644-0168
Cabine camping sommet Morin-Heights
www.sommets.com
450 227-2020
(Restrictions de circulation lors des heures de
compétitions pour les véhicules sur le site des
cabines, sauf en cas d’urgence.)

Stationnement

Sur le site, places limitées

Médical

Équipe de premiers soins sur le site :
Montagne Explore
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ANNEXE I
Stade Samedi 11 mars 2017
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ANNEXE II
Stade Dimanche 12 mars 2017
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ANNEXE III
Parcours
Dimanche
Junior B (F) – Junior A – U23 – Senior - Maître
5 km Bleu
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Parcours
Dimanche
Junior B (M)
3.75 km Orange
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Parcours
Samedi et dimanche
Midget
2.3 km rouge
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Parcours
Samedi
Junior B – Junior A – U23 – Senior - Maître
Gris 1,3 km sprint
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Parcours
Samedi
Juvénile
Blanc 700 m sprint
Signalisation en blanc sur la piste
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Parcours
Samedi et dimanche
Pee-wee - Atome
Jaune 700 m
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Parcours
Dimanche
Juvénile
Vert 2,5 km
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ANNEXE IV
Plan pour se rendre

En direction vers le Nord
Autoroute 15N
Sortie 60
Gauche rue Robert
Droite sur Chemin Jean Adam
Continuer sur la route 364
Tourner à gauche sur Bennett
Adresse : 185 rue Bennett, Morin-Heights, J0R 1H0
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Nos Commanditaires
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Nos partenaires

Partenaire d’évènement

