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Compétitions d’ouverture de saison 

NorAm Haywood et Sprints Buff  
Coupes de l’Alberta 1 et 2 

5 au 8 décembre 2015, Canmore, Alberta 
 

Avis de compétition  
 

Club hôte 
Club de ski Canmore Nordic  
www.canmorenordic.com  
 
 

Endroit 
Canmore Nordic Centre  
Canmore, Alberta 
www.canmorenordiccentre.ca  
 
Hébergement 
Rocky Mountain Ski Lodge 
www.rockyski.ca 
1-800-665-6111 

 
 
Sanction/règlements 
FIS 
Ski de fond Canada 
 

 
Calendrier et formule  
 
*Les épreuves de samedi et de 
dimanche se tiendront sur les pistes de 
biathlon.  
 
 

http://www.canmorenordic.com/
http://www.canmorenordiccentre.ca/
http://www.rockyski.ca/
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Vendredi 4 décembre 
Entraînement officiel : 00h00 à 16h00 
 
Samedi 5 décembre, distance  
Individuel,  technique classique 
 
Dimanche 6 décembre, distance  
Départ en masse, style libre  
 
 

Lundi 7 décembre 
Entraînement officiel 
 
Mardi 8 décembre   

Sprint NorAm et sélection pour les JOJ 
seulement  
 Technique classique  
 
*Les épreuves para-nordiques seront 
tenues  

 

Jury de la compétition  
Chef de la compétition : Mike Norton 

Déléguée technique : Janet Gates 
DT adjoint : Dirk Rhode 
Directeur de course SFC : Dave Dyer 
 
Bureau de compétition : situé dans le 
bâtiment de biathlon du 4 au 6 
décembre et dans le chalet du centre 
nordique les 7 et 8 décembre.  
 
 

Heures d’ouverture du bureau de 
compétition :   
Vendredi 4 décembre : 10h00 à 16h00 
Samedi 5 décembre : 7h30 à 16h00 
Dimanche 6 décembre : 7h30 à 16h00 
Lundi 7 décembre : 10h00 à 13h00 
Mardi 8 décembre : 8h00 à 15h00 
 
 
Secrétaire de compétition : Jeanie Godfery 
competitionsecretary@canmorenordic.com  
Conditions météorologiques; Conditions des 
sentiers  

 
 

Protocole de fartage de glisse de CCA pour les catégories d’âge midget et moins  
 
Cross Country Alberta souhaite que tous les entraîneurs, les athlètes, les techniciens et les parents respectent le 
protocole établi pour le fartage des skis des compétiteurs de catégorie midget et moins.  Cette demande 
s’applique à tous les événements locaux, régionaux et provinciaux tenus en Alberta (compétitions de clubs, 
Loppets, coupes régionales, coupes de l’Alberta, Championnat de la jeunesse de l’Alberta, et Jeux d’hiver de 
l’Alberta).  Cette demande s’applique aussi à tous les athlètes provenant d’une autre province ou d’un autre pays.  
Le protocole de fartage de glisse recommandé est le suivant : 
 

 Les outils sont permis  

 Les farts de glisse non-fluoro (NF) ou low fluoro (LF) sont permis 

 Les farts de glisse medium fluoro (MF) ou high fluoro (HF) ne sont PAS permis  

 Les farts de glisse pure fluoro (poudres, rondelles, blocs et liquides) ne sont PAS permis  

 Des additifs en poudre et des durcisseurs pour les conditions froides ne sont PAS permis  
 
Le respect de ce protocole est autogéré et est la responsabilité des entraîneurs, des athlètes, des parents et des 
techniciens. 
 

 

mailto:competitionsecretary@canmorenordic.com
http://www.meteomedia.com/meteo/canada/alberta/canmore
http://www.albertaparks.ca/canmore-nordic-centre/advisories-public-safety/trail-report.aspx
http://www.albertaparks.ca/canmore-nordic-centre/advisories-public-safety/trail-report.aspx
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Admissibilité et licences 
 
Les concurrents des catégories juvénile et plus doivent détenir soit une licence de compétition SFC, une licence de 
compétition FIS, une licence de compétition nationale étrangère, ou une licence journalière de membre de 
soutien.  On doit se procurer la licence journalière de membre de soutien en personne au bureau de compétition 
de Canmore ou lors de l’inscription en ligne à www.zone4.ca 
 
Les ahtètes de la catégorie midget qui ne possèdent pas de licence de développement SFC doivent se procurer une 
licence journalière de membre de soutien.  Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de Ski de fond Canada 
ici.  

 
Classement et points  

 
Un meilleur classement sera attribué aux concurrents possédant une licence de compétition SFC ou une licence de 
développement SFC.  Les concurrents étrangers seront classés selon les points de la LPC ou le jury de compéttion 
leur attribueront des points de classement temporaires pour chaque discipline.  Ceux qui ne possèdent pas de 
licences ou de points LPC seront regroupés et un tirage au sort déterminera l’ordre de départ.   
 
Lorsqu’une Coupe de l’Alberta est combinée à une compétition NorAm, le manuel de l’organisateur NorAm est 
utilisé mais les points de la Coupe de l’Alberta seront tout de même attribués à tous les compétititeurs albertains.  

 
Frais d’inscription pour les épreuves  
 
Midget et moins        15,00$/par épreuve   
Juvénile/junior G/F, sport, para-nordique  30,00$/ par épreuve 
Ouverte (junior H/F, seniors, maîtres)   45,00$/ par épreuve 
Licence journalière pour membre de soutien  5,00$ 

 
Les skieurs sont tenus de se procurer des billets de ski pour le Centre nordique de Canmore.  Des billets gratuits 
seront mis à la disposition des compétiteurs au bureau de compétition lors des journées officielles 
d’entraînement.  L’amende encourue pour skier sans billet s’élève à 172,00$.  
 
Des frais de retard de 100$ seront appliqués à toutes les inscriptions en retard.  Aucune inscription ne sera 
acceptée le jour de la compétition. 
 
Des frais de remplacement de 50$ seront chargés pour chaque tanspondeur non-remis à Zone4. 

 
Date limite d’inscription  
 
Mercredi 2 décembre 2015, 23h00 (Heure des Rocheuses)  

 
Procédure d’inscription  
À partir du 1er novembre 2015, seules les inscriptions en-ligne soumises sur le site de Zone4 seront acceptées 
www.zone4.ca. 
Le site web de Zone4 confirmera la réception de l’inscription du participant.  Il est à noter que le site n’accepte 
que les cartes de crédit Visa et MasterCard comme mode de paiement.  Le paiement doit être soumis lors de 
l’inscription. 
Manuel de l’organisateur NorAm Haywood - http://www.cccski.com/Events/Technical-Packages.aspx  

file:///C:/Users/mnorton/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Z3KR63VR/www.zone4.ca
http://www.cccski.com/Events/License-Applications.aspx
http://www.zone4.ca/
http://www.cccski.com/Events/Technical-Packages.aspx
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Catégories d’âge pour les courses  

Catéogrie Année de naissance   

Atome 2008 - 09 

Pee-Wee 2006 - 07 

Mini Midget/Bantam 2004 - 05 

Midget garçon/fille  2002 - 03 

Juvénile garçon/fille 2000 - 01 

Junior garçon/fille 1998 - 99 

* Junior homme/femme 1996 - 97 

U23 1993, 1994, 1995 

* Senior homme/femme 1995 et plus âgé 

 Âge au 31 déc 2016 

Maître 1-2 30 à 39 ans 

Maître 3-4 40 à 49 ans 

Maître 4-5 50 à 59 ans 

Maître 6-7 60 ans et +  

Para-nordique  Aucune limite d’âge 

* = Classe ouverte  
 

L’épreuve de style classique disputée le mardi servira de sélection pour les Jeux olympiques de la 
jeunesse.  Les garçons et les filles des catégories junior et juvénile seront regroupés par sexe en une 
seule catégorie pour les vagues de qualifications et les rondes suivantes.  Veuillez vous inscrire dans la 
catégorie Jeux olympiques de la jeunesse sur Zone4 pour cette épreuve.  
 

Tous les compétiteurs des catégories junior et senior seront inscrits dans la classe ouverte pour faciliter la remise 
de Prix pour les distances communes.  Les résultats seront regroupés par groupes d’âge.  Tous les concurrents 
seront admissibles aux Prix de leurs catégories respectives.    
 

Les épreuves sprint comprendront une vague de qualification pour tous les skieurs de chaque catégorie.  Les 
hommes et les femmes des catégories senior et junior seront regroupés pour la ronde de qualification et classés 
selon l’ordre de la LPC.  L’objectif est de permettre aux skieurs juniors d’amasser des points FIS.  Tous les athlètes 
juniors qualifiés seront inscrits aux quarts de finales juniors, à moins qu’un athlète avise la secrétaire de 
compétition de son intention lors de la réunion des capitaines avant la compétition.    

 

Prix  
Des Prix seront décernés aux vainqueurs de chaque catégorie le plus tôt possible après l’épreuve.  Selon la durée 
de la journée, deux cérémonies de remises de Prix pourraient être organisées. 

 

 

 
 
  

Montant des Prix 

1ère place 500$ 

2e place 300$ 

3e place 200$ 

4e place 150$ 

5e place 100$ 

U23 75$ 

Total 1325$ 
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Distances des courses 
Samedi 5 décembre  

Départ par intervalle, technique classique 
  

Catégorie Hommes Femmes 

Atome 1,25km 1,25km 

Pee-Wee 2km 2km 

Mini-Midget 2km 2km 

Midget 2,5km 2,5km 

Juvénile 5km 5km 

Junior G/F 10km 5km 

Junior H/F 10km 5km 

Ouverte 10km 5km 

Maîtres 10km 5km 

Para debout 5km 5km 

Para assis 2,5km 2,5km 
 
 

Dimanche 6 décembre 
Départ en masse, style libre  

 

Catégorie Hommes Femmes 

Atome 1,25km 1,25km 

Pee-Wee 2km 2km 

Mini-Midget 2,5km 2,5km 

Midget 4km 4km 

Juvénile 6km 6km 

Junior G/F 6km 6km 

Junior H/F 16,5km 10km 

Ouverte 16,5km 10km 

Maîtres 15km 9km 

Para debout 6km 6km 

Para assis 4km 4km 

 
 
 

Mardi 8 décembre  
Sprint classique; *sélection pour les Jeux olympiques de la jeunesse  

 

Catégorie Hommes Femmes 

Junior H/F 1,5km 1,5km 

Ouverte 1,5km 1,5km 

JOJ 1,4km 1,4km 
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Réunion des capitaines d’équipes les 4 et 5 décembre : Centre d’entraînement Bill Warren à 17h30  
Réunion des capitaines d’équipes le 7 décembre : bâtiment de biathlon à 17h30  
*Les listes de départ seront distribuées à chacune des réunions des capitaines d’équipes. 

 

Salles d’équipes 
 
Des salles de fartage seront mises à la disposition des équipes.  Un dépôt de 250$ en argent comptant ou par 
chèque est nécessaire pour obtenir la clé de la salle.  Veuillez informer la secrétaire de compétition si votre équipe 
aimerait utiliser une salle.  competitionsecretary@canmorenordic.com  

 
Renseignements supplémentaires  
Une carte des pistes de compétition, l’horaire détaillé, les procès verbaux des réunions des capitaines d’équipes et 
toute autre information pertinente à la compétition seront disponibles sur le site www.canmorenordic.com  

mailto:competitionsecretary@canmorenordic.com
http://www.canmorenordic.com/

