
La course de cross-country organisée par le Club 

Skinouk est de retour en 2018. Elle aura lieu le 28 
octobre à partir du Relais plein air du parc de la 
Gatineau dans le parc de la Gatineau. Inscrivez-vous 
maintenant! 

 
Organisation    

Club Skinouk 
     

Site                 
Relais plein air du parc de la Gatineau 
Parc de la Gatineau 

 

 
 

Cross-country 
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Date 

28 octobre 2018 

Comité de course   

Chef de compétition : Pierre Millette   
Chef de stade : Frédéric Forge  

Chef de parcours : Richard Turgeon 
Chef du contrôle du parcours et de la sécurité : Jean-François Séguin 
Chef de chronométrage : Richard Fortin   

Secrétaire de compétition : Caroline Forest 
 

Information de dernière minute 
Consultez le site Web pour les renseignements de dernière minute. Vous y 
trouverez également les listes de confirmation et de départ ainsi que les 

résultats. 



2 

 

 
 

Renseignements 
evenements@skinouk.ca 

   
Site Web 
Page d’événement dans zone4.ca 

 
Sanction   

Ski de fond Québec (SFQ) 
 
Épreuves  

             

Distance Genre Âge 

2,5 km Féminin 7 ans et moins 
8-11 ans 

12-13 ans 
Masculin 

5 km  Féminin 14 ans et moins 

15-17 ans 
18 ans et plus 

Masculin 

10 km Féminin 17 ans et moins 
18 ans et plus Masculin 

Âge au 31 décembre de l’année en cours 
 

Admissibilité 
La compétition est ouverte à tous.  

 
Tous les participants doivent détenir une licence de SFQ ou acheter en ligne 
une licence quotidienne de SFQ. 

 
Inscription   

Seules les inscriptions en ligne dans zone4.ca seront acceptées. Aucune 
demande de remboursement ne sera considérée. 
 

La date limite d’inscription est fixée au jeudi 25 octobre 2018, à 23 h 59. 
 

Les coûts d’inscription par course seront de 15 $ pour les participants du  
2,5 km et de 20$ pour les autres. Les frais d’inscription sont payables lors de 
l’inscription en ligne. 

 
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  27 octobre 2018 à 18 h.  

 
  

mailto:evenements@skinouk.ca
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Parcours  
Dans les sentiers dans les environs du Relais plein air du parc de la Gatineau 

 

 
 
Sécurité sur le parcours 

 Comme tout évènement sur le territoire de la Commission de la 
capitale nationale, 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 conscient qu’il pourrait 

y avoir d’autres utilisateurs sur le parcours (incluant des chevreuils et 
des ours).  

 Des bénévoles à vélo assureront la sécurité sur le parcours.  

 Veuillez respecter les consignes des bénévoles pour assurer un 
déroulement juste, sécuritaire et amusant des courses. 
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Stade  
Le stade sera monté près du bâtiment principal 

 

 
 

Les plans de parcours et de stade seront disponibles dans le site Web au plus 
tard le 27 octobre 2018. 
 

Chronométrage 
Summit Systems et Zone 4 

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

Classement   
Les coureurs seront placés sur la ligne de départ sur la base du premier 

arrivé premier servi. 
 
La liste de départ sera affichée dans zone4.ca le 27 octobre 2018 à 19 h. 

Aucun changement ne sera possible. 
 

Remise des dossards    
Sur place à compter de 8 h 30 

  
Heure de départ    
10:00 

 

Distance Genre Temps 

10 km F/M 10:00 

5 km F/M 10:05 

2,5 km F/M 11:00 

 
Rafraîchissement 
Eau, boisson énergétique et biscuits à l’arrivée 
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Il y aura un casse-croûte payant au Relais plein air du parc de la Gatineau, une 
campagne de financement pour athlètes du club Skinouk, encouragez-les! 

 
Secrétariat 

Sur place de 8 h à 13 h 
 

Tableau d’affichage 

Sur le bâtiment  

TABLEAU D’AFFICHAGE 
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Prix     
Médailles remises aux trois premiers finissants hommes et femmes/garçons 

et filles de chacune des catégories  
 

 
                          

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

Premiers soins   
Assurés par Demsis 
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Stationnement 
Il y a plusieurs espaces de stationnement gratuits autour du Relais plein air 

du parc de la Gatineau. 
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Partenaires 
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