
 
 

 
PRÉSENTÉE PAR 

 
 

17 SEPTEMBRE 2022 

PARC DE LA GATINEAU – P5 
 
 

AVIS DE COURSE 
 
 
  



 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

La Coupe Skinouk Ski à roulettes 2022, présentée par Euro-sports, est la 5e édition de 
cet événement populaire auprès de la communauté de ski de fond de la région de 
l’Outaouais. 

L’événement est ouvert à tous. Il s’agit d’une compétition de niveau 2 sanctionnée par 
Nordiq Canada et Ski de Fond Québec.  

Même si la situation relative à la Covid semble s’améliorer, l’événement suivra les lignes 
directrices émises de la Santé publique concernant la tenue d’événement. 

Comme les 4 premières éditions, l’événement se déroulera au stationnement P5 du Parc 
de la Gatineau. 

 

Événement Coupe Skinouk – Ski à roulettes 2022 

Organisateur Club Skinouk 

Contact Courriel : evenements@skinouk.ca  

Lieu Stationnement P5, Parc de la Gatineau 

Date Samedi 17 septembre 2022 

Sanction Nordiq Canada et Ski de Fond Québec 

Enjeux Points canadiens (catégories M14 à maître) 

Bourses en argent  

Format Départs groupés, technique libre 

Documentation 
technique 

Règlements des épreuves canadiennes de ski de fond 

Manuel de l’organisateur - Événements de Niveau 2 sanctionnés  

Nordiq Canada Politique du ski à roulettes 

Modèle de compétition de Nordiq Canada 

Mesures de 
contingence  

Tous les renseignements à l’égard du changement de site ou de date si 
nécessaire seront annoncés le 14 septembre 2022 sur le site Web du Club 
Skinouk. 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
mailto:evenements@skinouk.ca
https://nordiqcanada.ca/wp-content/uploads/ICR-CCR-OCT-2020-En.pdf
https://nordiqcanada.ca/wp-content/uploads/Technical-Package-Tier-2-FR.pdf
https://nordiqcanada.ca/wp-content/uploads/Roller-Skiing-Policy_FR.pdf
https://nordiqcanada.ca/wp-content/uploads/Roller-Skiing-Policy_FR.pdf
https://nordiqcanada.ca/wp-content/uploads/Competition-Pathway-FR.jpg
https://club.skinouk.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/ski-%C3%A0-roulettes
https://club.skinouk.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/ski-%C3%A0-roulettes


 
 
COMITÉ ORGANISATEUR 
 

Comité 
organisateur 

Chef de compétition  
Secrétaire de compétition 
Chef de stade 
Chef de parcours  
Cheffes du contrôle et de la sécurité 
Chefs du chronométrage 
Chef des officiels 
Responsable de la logistique  

Frédéric Forge  
Philippe Daoust  
Jacques Dumont  
Jacques Montcalm  
Julie Chagnon et Isabelle McMartin 
Richard Fortin et Charles Lacasse 
Manon St-Amour 
Pierre Millette 

   
Jury Délégué technique  

Chef de compétition 
Membre du jury invité 

Charles-Olivier Saint-Jean  
Frédéric Forge 
À venir 

   

ÉPREUVES 

Catégorie (Âge au 31 décembre 2021) Départ groupé 
Technique libre 

M14 2009 et 2010 F 
3,5 km (2 x 1,75 km) 

M 
M16 2007 et 2008 F 

7,5 km (3 x 2,5 km) 
M 

M18 2005 et 2006 F 

10 km (2 x 5 km) 

M 
M20 2003 et 2004 F 

M 
Sénior 2002 et avant F 

M 
 
Un ordre de départ proposé sera publié début septembre. L’ordre de départ ainsi que le 
regroupement de catégories pour les départs seront confirmés une fois le nombre 
d’inscrits connu. 
 
  



 
 
HORAIRE 
 

Lundi 15 Août 2022 

Heure Activité Lieu 

 Ouverture des inscriptions 
Affichage de la liste de confirmation 

Zone4.ca 

Mercredi 14 septembre 2022 

Heure Activité Lieu 

 Validation des parcours et stade officiels 
Publication de l’ordre de départ proposé 

Zone4.ca 

Jeudi 15 septembre 2022 

Heure Activité Lieu 

23h59 Fin des inscriptions Zone4.ca 

Vendredi 16 septembre 2022 

Heure Activité Lieu 

9h00 Publication du document technique  Zone4.ca et courriel 

12h00 Fin des corrections à la liste de confirmation evenements@skinouk.ca  

19h00 Publication des listes de départs Zone4.ca 

Samedi 17 septembre 2022 

Heure Activité Lieu 

7h30 Ouverture du secrétariat 
Remise des dossards 

Stationnement P5 

8h45 Remise des skis pour le premier départ Stade 

9h00 Premier départ  Stade 

 Remise des prix Stade 

12h30 Fin des courses  

 

  

mailto:evenements@skinouk.ca


 
 
ADMISSIBILITÉ 

La compétition est ouverte à tous.  

Tous les athlètes doivent détenir une licence de compétition annuelle valide émise par 
Nordiq Canada. Les athlètes ne détenant pas une telle licence doivent acheter une 
licence journalière de Nordiq Canada lors de l'inscription.  

Tous les athlètes domiciliés au Québec doivent aussi obligatoirement détenir une 
licence annuelle de course de Ski de Fond Québec ou acheter en ligne une licence 
journalière de SFQ. 

Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera accordé pour toute licence 
journalière (NC ou SFQ) achetée par erreur. 

Les surclassements sont autorisés lors de l’inscription en ligne. Les coureurs ne peuvent 
se surclasser que d'une seule catégorie d'âge. L'athlète qui va se surclasser doit 
sélectionner l'année de naissance minimale de la nouvelle catégorie lors de l'inscription 
en ligne. 

INSCRIPTIONS 

Seules les inscriptions en ligne à zone4.ca seront acceptées : 

• Ouverture des inscriptions : 

• Fermeture des inscriptions : jeudi 15 septembre 2022, à 23h59. 

Frais d’inscription (payables lors de l’inscription en ligne) : 

• Catégorie M14 : 30$  

• Catégories M16, M18, M20, Sénior et maîtres : 40$  

Veuillez prendre note que l’inscription est limitée à 175 athlètes. 

La liste de confirmation sera affichée dès l’ouverture de la plate-forme d’inscription 
dans zone4.ca. Il est recommandé aux entraîneurs ainsi qu’aux athlètes de vérifier la 
liste afin qu’il n’y ait aucun problème auquel cas vous êtes priés de communiquer avec 
les organisateurs dès que possible et au plus tard le 16 septembre 2022 à midi.  

RENSEIGNEMENTS AUX ATHLÈTES ET RÉUNION DES ENTRAINEURS 

Il n’y aura pas de réunion des entraineurs. Un document technique sera envoyé à tous 
les participants le vendredi 16 septembre 2022 et tiendra lieu de réunion.  

Le document contiendra l’information à jour sur les parcours, l’ordre des départs, la 
sécurité et toute autre information pertinente au bon déroulement de la course. 

  



 
 
 

ÉQUIPEMENT ADMISSIBLE 

Skis : Seuls les skis à roulettes Swenor 65-000 de la flotte de Nordiq Canada, et Rundle 
Velox de Cross Country Ski Ontario avec roues #2 seront admissibles. Les skis seront 
attribués de façon aléatoire conformément à la règle RCC 396.2.11. Veuillez indiquer 
dans le formulaire d’inscription le type de fixation que vous utilisez lors de la 
compétition.  

 
Diamètre des roues 100 mm 
Largeur des roues 24 mm 
Poids  1 400 g la paire 
Longueur 580 mm 

   

 
Diamètre des roues 100 mm 
Largeur des roues 24 mm 
Poids  N/A 
Longueur 610 mm 

 
Distribution SNS NNN 
Swenor NC 1-15 16-50 
Rundle XCSO 71-100 1-70 

Afin de maximiser la distribution des skis, les participants sont invités à avoir accès à une 
paire de bottes compatible avec l’autre type de fixations. Les participants devront 
indiquer sur le formulaire d’inscription le type de fixations qu’ils utilisent. 

http://www.swenor.com/wp-content/uploads/2017/01/skate_2016.jpg


 
 
 

Bâtons : Les bâtons devront être conformes aux règles RCC 343.8.1 et RCC 396.2.6 pour 
les courses en technique libre. À partir du 1er juillet 2022, les règlements des 
compétitions canadiennes exigent pour les compétitions de ski à roulettes que le bout 
des bâtons doit avoir une protection rigide d’un diamètre supérieur ou égal à 30 mm. 
Ces protections doivent être placées à 45 mm ou moins des embouts métalliques (CCR 
396.2.6). Toutefois, comme ces protections ne sont pas encore disponibles sur le 
marché canadien, la règle ne sera pas appliquée conformément à l'article 396.2.1. 

Protections : Les participants doivent porter un casque protecteur (par exemple DIN EN 
1078 ou équivalent) et des lunettes protectrices pour la période d'échauffement et la 
compétition conformément à l’article CCR 396.2.7. 

CHRONOMÉTRAGE ET RÉSULTATS 

Le chronométrage sera réalisé avec les chronomètres Summit et la plateforme de 
gestion de course Zone 4. Des puces (transpondeur) seront utilisées. Les résultats seront 
affichés dans zone4.ca à la fin de la course. 

CLASSEMENT PRÉFÉRENTIEL 

Les athlètes seront disposés en chevron selon les points canadiens. Seule la double 
poussée est permise sur les 50 premiers mètres du parcours conformément à la règle 
RCC396.8.1.2. Les listes distance se terminant le 4 avril 2022 seront utilisées. 

Les skieurs avec une licence annuelle de Nordiq Canada mais sans points accumulés 
verront leur position de départ tirée au hasard dans un même groupe et seront placés 
derrière le groupe avec classement préférentiel. Les skieurs avec une licence journalière 
de Nordiq Canada verront leur position de départ tirée au hasard dans un même groupe 
et seront placés derrière le groupe des détenteurs de licences annuelles de Nordiq 
Canada. 

La liste de départ sera affichée dans zone4.ca le 16 septembre 2022 à 19 h. Aucun 
changement ne sera possible après cela. 

 

  

https://nordiqcanada.ca/fr/races/liste-de-points/


 
 
PARCOURS 

Les parcours utilisent une portion de la promenade de la Gatineau entre le terrain de 
pique-nique Pingouin et l’intersection de la promenade et du sentier #15. 

 
 



 
 
Sécurité sur le parcours 

Comme tout évènement sur le territoire de la CCN, les compétiteurs n’ont pas 
l’exclusivité d’utilisation du site. Bien que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir 
pour minimiser les perturbations potentielles, soyez conscients qu’il pourrait y avoir 
d’autres utilisateurs sur le parcours. Veuillez respecter les consignes des bénévoles pour 
assurer un déroulement juste, sécuritaire et amusant des courses. 

La sécurité sur le parcours sera assurée comme suit : 

• Service de premiers soins à l’arrivée et à vélo sur le parcours 
• Bénévoles à vélo en avant du premier skieur et en arrière du dernier skieur 
• Panneau bilingue « Course en cours » à 150 mètres des extrémités du parcours 

ainsi qu’aux intersections suivantes : Promenades Champlain et Gatineau (Mica), 
Promenade Gatineau et sentier 15, Promenade Gatineau et sentier 79 

• Bénévoles aux extrémités du parcours pour ralentir et informer les usagers du 
Parc 

ACCÈS ET STADE 

Le P5 est un stationnement officiel du Parc de la Gatineau accessible par le chemin 
Kingsmere. Le stade est monté sur la bretelle d’accès est. 

 

 
  



 
 
Plan du stade 

 
 

ÉCHAUFFEMENT 

Les athlètes pourront s’échauffer sur la portion de la promenade au-delà du premier 
demi-tour sur le parcours (Point B sur la carte). 

DISTRIBUTION ET RÉCUPÉRATION DES DOSSARDS  

Les dossards seront distribués individuellement proche de l’aire de départ à compter de 
7 h 30 

Les dossards seront récupérés dans l’enclos d’arrivée. Le club dont le compétiteur ne 
remettra pas son dossard à la fin de la course devra débourser des frais de 50 $ pour le 
remplacement de celui-ci.  

DISTRIBUTION ET RÉCUPÉRATION DES TRANSPONDEURS 

Les puces seront distribuées dans l’aire de départ lors de l’appel des coureurs pour le 
départ. 



 
 
Les puces seront récupérées dans l’enclos d’arrivée. Le club dont le compétiteur ne 
remettra pas sa puce à la fin de la course devra débourser des frais de 100 $ pour le 
remplacement de celle-ci.  

DISTRIBUTION ET RÉCUPÉRATION DES SKIS  

Les skis seront distribués 15 minutes avant le départ pour permettre aux skieurs de se 
familiariser avec les skis et de vérifier leur bon état de fonctionnement 

Les skieurs doivent utiliser leurs propres skis pour faire leur échauffement avant de se 
présenter à l’aire de départ. 

Les skis seront récupérés dans l’enclos d’arrivée. Le club dont le compétiteur ne remettra 
pas ses skis à la fin de chaque course devra débourser des frais de 350 $ pour le 
remplacement de ceux-ci.  

REMISE DES PRIX 

Il y aura une remise des prix après les courses des catégories M18 (Podium Open, M20 
et M18), et une après les courses des catégories M14 (Podium M16 et M14). 

Bourse au premier de chacune des catégories selon le barème suivant : 

• Sénior hommes et femmes : 100 $ 
• U20 hommes et femmes : 100 $ 
• U18 garçons et filles : 100 $ 
• U16 garçons et filles : 75 $ 
• U14 garçons et filles : 50 $ 

RAVITAILLEMENT 

Eau et collations légères seront distribuées à l’arrivée. 

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

En cas de conditions météorologiques pouvant être dangereuses pour la sécurité des 
athlètes, les parcours pourraient être modifiés. 

https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-59_metric_f.html 

Moyenne pour septembre (Cliquer sur Visualiser le tableau des données) 

Lever du soleil  
17 septembre, Gatineau 
5 h 43 HAE 

  

https://meteo.gc.ca/city/pages/qc-59_metric_f.html
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?searchType=stnName&txtStationName=Chelsea&searchMethod=contains&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongMin=0&txtCentralLongSec=0&stnID=5585&dispBack=1
https://cnrc.canada.ca/fr/recherche-developpement/produits-services/logiciels-applications/calculatrice-soleil/


 
 

Présentée par 
 
 
 
 

 

 

 
Partenaires 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv8tjnsPLcAhXllOAKHezrCecQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/zone4system&psig=AOvVaw235B--GJ3kyFiAVx9cw47w&ust=1534536534055093
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZtfS7zO3bAhWF6YMKHUOnDDUQjRx6BAgBEAQ&url=http://cecski.ca/wp-content/uploads/2017/12/Race-Notice-2018-2.pdf&psig=AOvVaw098Zh5EgS6r1sMqes3OSYn&ust=1529974242041811
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYsNidx-3bAhWszIMKHYArAKUQjRx6BAgBEAU&url=http://ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parc-de-la-gatineau/offres-exclusives-aux-detenteurs-de-laissez-passer-saisonnier-dhiver-dans-le-parc-de-la-gatineau&psig=AOvVaw0iwaDwdN2FysF0gQhVoTE8&ust=1529972689712704
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM7auwwJrUAhUr6YMKHbuSCMkQjRwIBw&url=http://skitourcanada.com/en/on-site-gatineau/&psig=AFQjCNH9iPFYotQodI5KN8_9FQC-xf8ecg&ust=1496332842895023
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiko5qyye3bAhVl1oMKHfYVD30QjRx6BAgBEAU&url=https://www.gatineauloppet.com/partenaires/&psig=AOvVaw0RXj9kRsRIJZAPxmRAVBeq&ust=1529973442699690
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_L3SqO3bAhXn5IMKHW7UDnYQjRx6BAgBEAU&url=http://cjeo.qc.ca/poste/outaouais-sanitaire-gatineau-array-chauffeurpompeur-2/&psig=AOvVaw0KJh4MvWGx1wUk-l_P4ZN5&ust=1529964654489688
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiasPq0qu3bAhWq5oMKHQ_RAd4QjRx6BAgBEAU&url=https://alliance150.ca/author/run-ottawa/&psig=AOvVaw2U6jeHypVzbZ6rJNNAkGVp&ust=1529965130996278
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD2efDyO3bAhWE6IMKHUdpD3gQjRx6BAgBEAU&url=http://chapiteaugatineau.com/&psig=AOvVaw1tGhtbc9VfUnSF1MPtxexz&ust=1529973207271611

	INSCRIPTIONS
	Seules les inscriptions en ligne à zone4.ca seront acceptées :
	 Ouverture des inscriptions :
	 Fermeture des inscriptions : jeudi 15 septembre 2022, à 23h59.
	Frais d’inscription (payables lors de l’inscription en ligne) :
	 Catégorie M14 : 30$
	 Catégories M16, M18, M20, Sénior et maîtres : 40$
	Veuillez prendre note que l’inscription est limitée à 175 athlètes.

