
 Avis de course 
Skiathlon Bec-Scie 

Dimanche le 13 Janvier 2019 
 

 

 

Lieu :     Centre plein air Bec-Scie de la Baie 

 

Informations :    Centre plein air Bec-Scie 

    Téléphone (418) 697-5132 / site 
http://becscie.riviereamars.com 

    

    Simon Thibault 

    Téléphone (418) 550-6346 

 

Collaborateurs :    Le personnel et les membres du Centre Plein Air le 
Bec-Scie 

    Simon Thibault 

    Dominic Piché 

 

Marqueurs & Chronométreurs :  Guylaine Claveau 

    Alain Carrier 

 



Distances :    Skiathlon 30 Km (6 boucles de 5 Km) 

 

 

 

 

Pré-Inscription :  https://lepointdevente.com 

 

 

 

 PRÉ VENTE SUR PLACE 
Volet jeune (15 ans et 
moins) 

10.00$ 15.00$ 

Maîtres et classe 
ouverte 

30.00$ 40.00$ 

 

 

 

 

 

 

Notes :  

- Les frais d’inscription sont non remboursables. 
- Les frais d’inscription incluent un goûter, lequel sera remis à la fin de 

la compétition. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VOLET JEUNE (Étudiants 15 ans et moins) 

Horaire des départs :  

 

Heure des 
départs 

Catégorie Age Distance 

10h00 Atome garçon 5 à 8 ans 1 km 
10h00 Pee-wee garçon 9 à 11 ans 2 Km 
10h00 Midget garçon 11 à 13 ans 3 Km 
10h00 Juvénile garçon 13 à 15 ans 5 Km 
10h00 Junior garçon 16 à 20 ans Skiathlon 20 Km (4 x 

5Km) 
10h00 Atome fille 5 à 8 ans 1 km 
10h00 Pee-wee fille 9 à 11 ans 2 Km 
10h00 Midget fille 11 à 13 ans 3 Km 
10h00 Juvénile fille 13 à 15 ans 5 Km 
10h00 Junior fille 16 à 20 ans Skiathlon 20 Km (4 x 

5Km) 
 

 

 

 

CATÉGORIE OUVERTE (plus de 15 ans) 

 

CATÉGORIE HOMME  FEMME  



De tout âge Skiathlon 20 
Km 

 Skiathlon 20 Km 

Par équipe de tout 
genre 

Skiathlon 20 
Km 

Skiathlon 20 Km 

 

 

 

HEURE DE DÉPART : 11h00 

 

 

 

 

 

CIRCUIT DES MAÎTRES 

 

CATÉGORIE HOMME  
Skiathlon 

FEMME 
Skiathlon 

25 à 29 ans 6 boucles de 5 Km 4 boucles de 5 Km 

30 à 39 ams 6 boucles de 5 Km 4 boucles de 5 Km 

40 à 49 ans 6 boucles de 5 Km 4 boucles de 5 Km 

50 à 59 ans 6 boucles de 5 Km 4 boucles de 5 Km 

60 à 69 ans 6 boucles de 5 Km 4 boucles de 5 Km 

70 ans et plus 6 boucles de 5 Km 4 boucles de 5 Km 

 

 

HEURE DE DÉPART : 11h00 

 



Note :  Pour ceux qui voudraient faire le skiathlon mais n’ont pas 
d’équipements pour le ski de patin, pourront le faire avec leurs skis 
classiques. 

 

- Pour les équipes toutes les combinaisons de genre sont permises. 
- Pour l’équipement, les bottes combis ne sont pas obligatoire, 

l’utilisation de bottes classique ou patin est permise. 
- L’épreuve du skiathlon consiste en un départ en style classique pour 

une distance x et d’effectuer un changement d’équipement (ski, 
bâtons et bottes) dans une boîte d’échange et de repartir sur le 
parcours en style libre. 

- Pour les équipes, un contact entre coéquipiers est obligatoire dans la 
zone identifiée pour l’échange de style. 
  

 

     

 

 

 

 

ANNULATION DE LA COURSE 

 

Advenant une raison majeure qui empêcherait la tenue de la compétition, 
l’annulation de la course sera annoncée au plus tard le samedi 10 mars 
2018 sur le site internet du Centre Plein-Air Bec-Scie. 

http://becscie.rivieramars.com 

 

 



REMISE DES DOSSARDS 

 

Les dossards seront remis le matin même de la course entre 8h00 et 9h00.  
Ils devront être rendus à la fin de la course.  Le compétiteur qui ne remettra 
pas son dossard à la fin de la course devra débourser des frais de 40.00$ 
pour le remplacement de celui-ci. 

 

 

REMISE DES MÉDAILLES 

 

Les médailles seront distribuées aux trois premiers arrivés de chacune des 
catégories admissibles.  La remise des médailles sera effectuée avec les 
résultats non officiels.  La remise des médailles se fera à 14h00 dans la 
grande salle du Centre Plein Air le Bec-Scie.  À moins d’une raison 
exceptionnelle, chaque gagnant devra être présent afin de recevoir sa 
médaille. Pour le volet adulte, il y aura un podium au classement général 
pour seulement les cinq premières places. 

 

 


