
 
Défi Skinouk ski à roulettes 

 
 
Le Club Skinouk vous invite à la première édition de son défi virtuel de ski à roulettes. Le défi se 
tiendra du 19 septembre au 30 octobre 2020 dans le Parc de la Gatineau et les environs. 
 
Organisation 
Club Skinouk 
 
Lieu 
Parc de la Gatineau 
 
Renseignements 
evenements@skinouk.ca 
 
Site Web 
https://zone4.ca/event/2020/DefiSkinouk2020/ 
 
Catégories et épreuves 
 

Catégorie* Épreuves 
M14 2007-2008 F 

Voir liste des 
segments Strava 

G 
M16 2005-2006 F 

G 
M18 2003-2004 F 

G 
Ouvert 2002 et avant F 

H 
 
Fonctionnement 
 

• L’athlète doit s’inscrire sur Zone4 via la page d’événement. 
• L’athlète doit avoir un compte Strava (inscription gratuite). 
• L’athlète devra joindre le club “Défi Skinouk 2020” sur Strava : 

o https://www.strava.com/clubs/defiskinouk2020  



• L’athlète doit être en mesure de chronométrer chaque segment avec un appareil GPS ou 
un téléphone intelligent compatible. 

• Les épreuves doivent être complétées en ski à roulettes seulement. 
• Chaque activité contenant une ou plusieurs épreuves (segments) du défi devra être 

publiée sur le site Strava en mode “public” et dans la catégorie “roller ski”. 
• Il n’y a pas de limites quant au nombre d’essais sur chaque segment pendant la période 

du défi, seul le meilleur temps de chaque segment sera retenu. 
• Seuls les temps enregistrés durant le défi seront retenus (du 19 septembre at 30 

octobre). 
 
Classement 
 

• Un classement sera établi pour chaque segment et dans chaque catégorie. 
• Un classement cumulatif sera établi pour chaque catégorie en additionnant le temps de 

chaque segment; chaque segment devra être complété pour faire partie du classement 
cumulatif. Le cumulatif de la catégorie M14 n’inclura pas le segment de 8km. 

• Le classement sera affiché sur la page d’événement et mis à jour au moins une fois par 
semaine. 

 
Admissibilité 
Le défi est ouvert à tous! 
 
Inscription 
Gratuite et sur Zone4, voir la page d’événement. L’inscription doit être faite pendant la période 
du défi, soit du 19 septembre au 30 octobre 2020. Seuls les segments complétés après 
l’inscription seront considérés. 
 
Sécurité 
Les athlètes doivent en tout temps respecter les règles établies par la Commission de la capitale 
nationale (CCN) régissant la pratique du ski à roulettes dans le Parc de la Gatineau : 
 

• Restez à 2 m des autres et circulez en file. 
• Gardez la droite de la ligne jaune et dépassez par la gauche. 
• Ne bloquez pas le passage, laissez passer les autres. 
• Partagez la route avec les autres usagers dont les piétons. 
• Soyez prudents lorsque vous rencontrer des usagers qui promènent leur chien. Les 

chiens tenus en laisse sont admis sur les promenades. 
• Veuillez également consulter les directives du parc de la Gatineau au sujet de la COVID-

19 (https://ccn-ncc.gc.ca/nouvelles/covid-19). 
 
Veuillez prendre note des heures de fermeture à la circulation automobile des promenades : 
 

• Du lundi au samedi et le dimanche avant-midi jusqu’au 25 septembre. 



• À partir du 21 septembre (à confirmer): fermeture de la boucle nord (P8-P9) du lundi au 
jeudi dû à des travaux sur le chemin du lac Meech. 

• À partir du 26 septembre, jusqu’à la fermeture le 25 octobre les samedis et dimanches 
jusqu’à midi. 

• À partir de 9h les fins de semaine seulement y compris le lundi de l’Action de Grâces: 
o Navette de la STO suivant le trajet Gamelin-Pink-P6 (via Champlain); le ski à 

roulettes y est alors interdit. 
• Promenade Fortune du lundi au vendredi de 6h à 17h jusqu’à ce que les travaux au 

belvédère Champlain soient terminés. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web du parc de la Gatineau : 
 
https://ccn-ncc.gc.ca/fermetures/covid-19-promenades-parc-de-la-gatineau 
 
Chronométrage 
Par l’athlète en utilisant un appareil GPS (montre, téléphone intelligent ou autre). Étant donné 
les erreurs de précisions des appareils GPS, il est recommandé de se donner un tampon 
d’environ 10m du point de départ et d’arrivée de chaque segment.  
 
Liste des segments Strava 
 

Description Longueur D+ Lien 
Boucle nord 
Intersection du sentier 
13 (P8) à l’intersection 
du sentier du P9. 

3.25km 47m https://www.strava.com/segments/25628458  

Boucle du RPA 
Pistes cyclabe autour 
du Relais plein air 

4.6km 45m https://www.strava.com/segments/25539563 
 

P5 à Pink 
Du P5 jusqu’au 
belvédère du lac Pink 

4.7km 89m https://www.strava.com/segments/25689704 
 

Champlain à P6 
Intersection ch. 
Mackenzie-King et 
Champlain à P6 

0.8km 28m https://www.strava.com/segments/25689798 
 

Gamelin à Mica 
Du stationnement 
Gamelin (P3) à 
l’intersection 
Gatineau-Champlain 

8km 164m https://www.strava.com/segments/25689936 
 

 


