
 

1 Dernière mise à jour : 18 décembre 2022 

 

 

 

AVIS DE COURSE 

COUPE SAINT-LOUIS 

2e Édition 

5 février 2023 



 

2 Dernière mise à jour : 18 décembre 2022 

 

Chère communauté de ski de fond,  

 

Le club de ski de fond Sud-Ouest est heureux de vous inviter à participer à 

notre deuxième édition de la Coupe Saint-Louis à Saint-Lazare au parc nature 

les Forestiers-de-Saint-Lazare le 5 février 2023. Cet événement rassemblera 

les amateurs de ski de fond de la région pour une journée de compétition 

amusante et en plein air. C’est un format de compétition rare, car il permet 

aux débutants jusqu’aux experts de trouver de défis intéressants!  

 

Finalement, il s’agira aussi d’une finale régionale pour la qualification aux Jeux 

du Québec en 2023 pour la région du Sud-Ouest. 

 

Venez pratiquer votre passion pour le ski de fond et rencontrer d'autres 

amateurs de sports d'hiver.  

 

On se voit sur les pistes! 

 

Au plaisir, 

 

Le comité organisateur et l'équipe de Ski de Fond Sud-Ouest    
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DATE 

5 février 2023 

SITE 

Parc Nature Les Forestiers-de-St-Lazare 

2800 Chemin Lotbinière, Saint-Lazare 

https://goo.gl/maps/Apy6ypufLCcJVjoX6 

PROGRAMME 

● Finale régionale du Sud-Ouest 

● Épreuve en style classique de type départ de masse 

● Épreuve en style libre en départs individuels 

SANCTIONS ET ADMISSIBILITÉS 

L’événement est sanctionné par Ski de fond Québec comme épreuve 

régionale. La licence annuelle ou de jour SFQ est obligatoire pour 

toutes les catégories. 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. 

PAGE OFFICIELLE 

https://www.skidefondsudouest.ca/evenements  

  

https://goo.gl/maps/Apy6ypufLCcJVjoX6
https://www.skidefondsudouest.ca/evenements
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COMITÉ ORGANISATEUR 

Poste Nom 

Chef de compétition Patrick Cobello 

Secrétaire d’épreuve Mylène Briand (Officiel niveau2) 

Chef de stade John Allman 

Chef de parcours François Berthiaume 

Chef du chronométrage Patrick Cobello 

Chefs des contrôleurs François Berthiaume 

Chef de sécurité François Berthiaume 

Divers Claudia Dallaire 

BÉNÉVOLAT 

Si vous voulez participer à faire de cette journée un succès et êtes 

intéressés à faire du bénévolat lors de cette journée, écrivez-nous au 

skidefondsudouest@hotmail.com avant le 1er février 2023. 

 

  

mailto:skidefondsudouest@hotmail.com
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COMMANDITAIRES 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES 
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 COMPÉTITION 

FORMAT DE COMPÉTITION ET CATÉGORIES 

Catégorie 

(Année de naissance) 
Sexe 

Classique 

(Départ de masse) 

Style libre 

(Départ individuel) 

Distance Distance 

M8 (2015-2016) 

F 
1000m 

(1x vert) 

 

M 

M10 (2013-2014) 

F 
1000m 

(1x vert) 
M 

M12 (2011-2012) 

F 2 km 

(1x vert +  

1x bleu) M 

M14 (2009-2010) 

F 3.5 km 

(1x vert +  

2x bleu) 

3.5 km 

(1x vert +  

2x bleu) M 

M16 (2007-2008) 

F 5 km 

(1x vert +  

3x bleu) 

5 km 

(1x vert +  

3x bleu) M 

M18 (2005-2006) 

F 5 km 

(1x vert +  

3x bleu) 

5 km 

(1x vert +  

3x bleu) M 

M20 (2003-2004) 

F 7.5 km 

(1x vert +  

5x bleu) 

5 km 

(1x vert +  

3x bleu) M 

Senior (2002 et avant) 

F 7.5 km 

(1x vert +  

5x bleu) 

5 km 

(1x vert +  

3x bleu) M 

Note : Le positionnement sur la ligne de départ sera fait par tirage au sort. 
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RÉUNION DES ENTRAÎNEURS 

La réunion des entraîneurs se déroulera vendredi le 3 février 2023 à 

19h00 de façon virtuelle avec la plateforme Zoom. 

Si les conditions l’exigent, une réunion des entraîneurs aura lieu le 5 

février 2023 avec préavis. Veuillez noter que les présentations 

seront publiées après chaque réunion sur le site Web. 

 

HORAIRE ET SUGGESTIONS D’HEURES DE DÉPARTS 

Heure Activité 

7h30 à 8h45 
Ouverture de la piste pour réchauffement et 

reconnaissance 

7h30 à 8h45 Remise des dossards (salle Les Forestiers) 

8h15 
Réunion pour directives avant courses (salle 

Les Forestiers) 

9h00 à 10h30 Départs course classique* 

10h30 
Remise médailles course classique + prix de 

présence (salle Les Forestiers) 

11h00 à 12h00 Départs course style libre* 

12h30 
Remise médailles course style libre + prix de 

présence (salle Les Forestiers) 

13h00 Fin de l’événement 

*Sujets à changement en fonction du nombre d’inscriptions 

 

 

https://uqam.zoom.us/j/6713790859
https://www.skidefondsudouest.ca/evenements
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Catégorie Nombre d’épreuves Frais 

M8/M10/M12 1 20$ 

M14 et + 1 30$ 

M14 et + 2 45$ 

Note : Les frais d’inscription incluent l’accès au site pour la journée. 

 

LICENCE DE JOUR SFQ 

Les participants n’ayant pas la licence annuelle SFQ, devront payer un 

supplément pour la licence de jour.  

 Frais/jour 

Licence de jour SFQ Skieurs du Québec sans licence 

annuelle SFQ 

3$ 

 

INSCRIPTION 

Sur Zone4 (ou tapez Coupe Saint-Louis dans l’outil de recherche) à 

partir du 18 décembre 2022. Les frais d’inscription sont payables lors 

de l’inscription en ligne et sont non remboursables (voir mesure de 

contingence).  

 

MESURE DE CONTINGENCE 

En cas d’annulation, les courses seront remises au dimanche 26 

février 2023. Prenez note que si la compétition est reportée au 26 

février 2023, cette compétition ne sera pas une finale régionale pour 

les Jeux du Québec. En cas d’annulation sans report, les frais 

d’inscriptions seront remboursés. Toutefois, aucun remboursement 

ne sera fait pour la licence de jour SFQ.   

 

Date limite d’inscription  

1er février 2023.  

Aucune inscription ne sera acceptée le jour de la compétition.  

https://zone4.ca/event/2023/774C2FAA
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CARTE DES PARCOURS ET STADE  
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BOUCLE BLEU 

 

 

BOUCLE VERTE 

 

Note : Les détails des cartes pourraient être modifier avant la journée de course. 
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POLITIQUE DE FARTAGE 

Notez que la politique provinciale et nationale sur les farts permis 

en compétition régionale interdit l’usage de farts de glisse à haute 

ou moyenne teneur en fluor. Seuls les farts de glisse sans fluor sont 

permis. Cette politique a pour but de limiter les effets néfastes des 

produits fluorés sur l’environnement ainsi que de limiter les coûts 

associés au fartage lors des compétitions qui ne sont pas de niveau 

national. Cette politique ne s’applique pas aux farts de retenue.  

RÉSULTATS 
Le chronométrage officiel sera effectué́ avec les puces électroniques de 
Zone4. Les données seront gérées par Zone4. La diffusion en direct 

des résultats se fera sur Zone4. 

PUCES ÉLECTRONIQUES (TRANSPONDEURS) 

Des transpondeurs seront utilisés pour toutes les courses. Ils seront 

remis aux participants avant leur course près de l’aire de départ 

environ 15 minutes avant le premier départ de chaque course. 

Les athlètes devront redonner leur puce aux bénévoles à la fin de leur 

course à la ligne d’arrivée. 

Des frais de remplacement de 100 $ seront facturés au club, à l’équipe 

ou au participant pour chaque transpondeur perdu ou manquant. 

ÉCHAUFFEMENT ET ESSAIS DES SKIS 

Plus de détails seront disponibles lors des réunions des entraineurs, 

mais les athlètes et les entraîneurs devraient pouvoir utiliser le reste 

des sentiers du site. Sinon, ils devront se préparer pour des 

échauffements en course à pied. 

RAVITAILLEMENT 

Aucun ravitaillement durant la compétition. Le skieur doit avoir son 

eau sur lui au besoin durant l’épreuve. 

http://skidefondquebec.ca/sites/default/files/docs/20211104_protocole_fartage_nf_on-qc.pdf
https://zone4.ca/event/2023/774C2FAA/
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PROTÊTS 

Les protêts doivent être soumis conformément aux règles en 

vigueur. 

REMISE DE MÉDAILLE – FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC 

Des médailles seront remises aux trois premiers pour chaque 

catégorie des finales régionales femme et homme. 

REMISE DE MÉDAILLE – COUPE SAINT-LOUIS 

Des médailles seront remises aux trois premier pour chaque 

catégorie d’âge suivante : M16, M18, M20, Senior, femme et homme. 

PRIX DE PRÉSENCE  

Prix de présences tirés parmi tous les participants inscrits. 

SPECTATEURS 

Les spectateurs et les accompagnateurs ne sont pas admis sur les 

plateaux de départ et d’arrivée. 

 SERVICES AUX PARTICIPANTS 

ALIMENTATION 

Collation/breuvage après la course 

STATIONNEMENT 

Non-payant sur le site 

PREMIERS SOINS 

Équipe de secouristes (premiers répondants) sur place. 

CHALET 

Disponible toute la journée; toilettes et aire de fartage.  

 

OBJETS PERDUS/TROUVÉS 

Prenez note que le site du Forestier-de-Saint-Lazare et le club de ski 

de fond Sud-Ouest ne sont pas responsables des objets perdus ou 
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volés. Les objets trouvés seront entreposés au chalet principal du 

parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare et pourront être réclamés 

à cet endroit.  

 

HÉBERGEMENT 

Voici quelques sites d’hébergement disponibles près du site de 

compétition : 

● Hudson Inn Auberge 

● Motel Vaudreuil 

● Holiday Inn Express & Suites Vaudreuil-Dorion 

 

 

Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à nous contacter via notre 

site Internet ou par courriel skidefondsudouest@hotmail.com. 

http://www.aubergehudsoninn.net/
http://motel-vaudreuil.quebechotels.info/en/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/vaudreuil/ymqvd/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CA-_-YMQVD
https://www.skidefondsudouest.ca/
mailto:skidefondsudouest@hotmail.com

