
  
 

Chelsea Super Sprint Jeunesse 
Le samedi 27 février, 2016 

 
Le club de ski Chelsea Nordiq est fier de vous inviter au troisième festival annuel Chelsea 
Super Sprint Jeunesse en collaboration avec la Gatineau Loppet. Cet évènement promet 
d’être très excitant pour les jeunes athlètes. Comme toujours, le parcours sera parsemé 
d’obstacles, de sauts et de virages serrés. Cette année, l'évènement aura lieu sur le parcours 
de la Coupe du Monde en Sprint du Tour de Ski Canada situé au parc Jacques-Cartier à Gati-
neau.   
 
Organisé par : Club de ski Chelsea Nordiq www.chelseanordiq.ca 
 
Endroit de l’évènement : Parc Jacques-Cartier, Gatineau Québec  
 
Stationnement gratuit : Parc Jacques-Cartier      
  
Horaire officiel de la course :  

Heure:  Activité Temps alloué 

13h00 Distribution des trousses 
d’informations  

60m 

14h00 Échauffement  60m 

15h00 Qualification  30m 

16h15 Pause 20m 

16h35 1er tour des épreuves 30m 

17h15 Pause 20m 

17h35 2e tour des épreuves 30m 

18h15 Pause 20m 

18h35 3e tour des épreuves 30m 

19h15 Pause 30m 

19h30 Musique, prix, collation 60m 

21h00 Évènement termine  
 
          
 



  
 
Information de contact et inscription : sprint-coord@chelseanordiq.ca 
 
Site Web de la compétition : www.fr.chelseanordiq.ca/sprints  
 
Site Web de la Gatineau Loppet : http://www.gatineauloppet.com/27-fevrier-
classique/chelsea-super-sprint-jeunesse/ 
 
Site Web pour nos bénévoles: http://chelseanordiq.ivolunteer.com/sprint2016 
 
Inscription : Les inscriptions seront SEULEMENT acceptés en ligne sur le site web Zone 4 
https://zone4.ca/reg.asp?id=10979&lan=1&cartlevel=1, du 15 janvier, 2016 jusqu’à minuit le 
25 février, 2016.  
 
Permis : Tous les compétiteurs devront être en possession d’un permis de compétition de 
leur fédération de ski provinciale, Ski de fond Québec ou Ontario, 2015-2016 acheté avec leur 
club de ski. Si les compétiteurs n’ont pas ce permis, ils peuvent acheter un permis de jour, de 
Ski de fond Québec. Les permis de jour DOIVENT être achetés lors de l’inscription sur Zone 
4. 
 
Renonciation : Tous les skieurs doivent accepter et compléter le formulaire de renonciation, 
qui sera dans la trousse d’inscription sur Zone 4.  
        
Frais d’inscription en avance : 30$ du 15 janvier à minuit le 20 février 
     
Frais d’inscription : 35$ du 21 février à minuit le 25 février 
 
Aucun remboursement ne sera accordé. 
 
Les frais d’inscription à la couse : incluent la Super Sprint, de la musique locale en direct 
et des prix de participation. (Il y aura de la nourriture disponible pour achat et des collations 
seront disponibles pour les athlètes au cours de la journée). 
 
Trousse d’inscription à la course : Peut être ramassé le 27 Février 2016 au Parc Jacques-
Cartier dès 13h00.  
 
Prix : Seront accordés aux catégories masculines et féminines, pour chaque catégorie d’âge.  
 
Catégorie d’âge : l’évènement est disponible pour les skieurs de 8 ans à 18 ans (avant le 31 
décembre, 2015) 
  



  
 
Placement : Le placement pour la qualification sera fait au hazard pour chaque catégorie 
d’âge.  
 
Format de la course : Toutes les courses sont faites en style libre. Toutes les épreuves se-
ront faites au format King’s Court où les deux meilleurs de chaque vague avancent dans la 
vague suivante. Le/la 3e et le/la 4e resteront dans la même vague et le/la 5e et le/la 6e re-
tourneront dans la vague précédente. Les résultats de la catégorie finale seront calculés en se 
basant sur le classement final après la troisième épreuve. Voir ci-dessous pour un exemple 
visuel.   
 

Exemple du 2e tour et du 3e tour (6 par épreuve) 

Vague Temps 
de dé-
part 

Piste 1 Piste 2 Piste 3  Piste 4 Piste 5 Piste 6 

1 0m 30s 1H1 2H1 3H1 4H1 1H2 2H2 

2 1m 0s 1H3 2H3 3H2 4H2 5H1 6H1 

3 1m 30s 1H4 2H4 3H3 4H3 5H2 6H2 

4 2m 0s 1H5 2H5 3H4 4H4 5H3 6H3 

 
1H1 = Premier de course un 
2H1 = Second de course un 
1H2 = Premier de course deux 
….et ainsi de suite 
 

 
Chaque skieur aura un tour de qualification et un minimum de trois épreuves; il n’y aura pas 
d’élimination. 
 
Longueur de la course : environs 750m  
Les trajets de course seront disponibles au site.  
 
Le protocole du fartage : L’intention est que les clubs et entraîneurs n’utilisent que des 
farts fluorés faibles ou non fluorés. Ceci est une requête autonome par les entraî-
neurs/athlètes et la responsabilité sera attribuée aux entraîneurs/athlètes d’observer les re-
commandations requises. Il n’y aura aucun établissement pour le fartage intérieur.  
 
 
 
 



  
À l’appui de et en collaboration avec : 
 

     
 

 


