Championnat canadien des
Maîtres en ski de fond 2013
Huntsville, ON

4 – 10 mars, 2013

AVIS DE COURSE

Club Hôte:
Arrowhead Nordic Ski Club www.arrowheadnordic.ca
Lieu:
Parc provincial Arrowhead
2.5 hrs en automobile de l’aéroport international Pearson (Toronto)
Sanctionné par/Règlements:
Association canadienne des Maîtres en ski de fond
Ski de fond Canada
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Comité :
Président du comité organisateur :
Délégué technique :
Secrétaires d’épreuve :
Directeur d’épreuve :
Chef de chronométrage :
Chef de piste :

Peter Briand
Al White
Cathie Raynor / Rachel De Sadeleer
Mike Derbyshire
Harvey Chapman
Steve Jones

Heures du secretariat d’épreuve : (au Parc provincial Arrowhead, à moins
d’avis contraire)
Lundi
4 mars
14:00 – 18:00*
Mardi
5 mars
8:30 – 16 :00
Mercredi
6 mars
14:00 – 18:00*
Jeudi
7 mars
8:30 – 16 :00
Vendredi
8 mars
14:00 – 18:00*
Samedi
9 mars
8:30 – 16 :00
Dimanche
10 mars
8:30 – 14 :00
*heures réduites les journées sans épreuves
Nous espérons pouvoir ajouter des heures de secrétariat supplémentaires le lundi et le
vendredi soir pour ceux qui arriveront en soirée ces jours-là – les détails seront
annoncés.

Admissibilité et licences:
Afin de participer au Championnat canadien des maîtres en ski de fond, tous les
compétiteurs doivent être membres en règle de l’Association canadienne des maîtres en
ski de fond. Les cartes de membres peuvent être achetées à travers votre directeur
provincial à http://www.canadian-masters-xc-ski.ca/fr_index.htm et à travers
l’inscription en ligne disponible sur le site Web de Arrowhead Nordic Ski Club (ANSC) :
www.arrowheadnordic.ca

Décharge de responsabilité :
Tous les participants vont automatiquement signer une décharge de responsabilité
digitale lorsqu’ils s’inscriront en ligne pour l’événement. Les participants qui s’inscrivent
par la poste vont signer la décharge de responsabilité pour l’événement sur le
formulaire d’inscription. Les participants ne pourront pas prendre part à la compétition
sans avoir d’abord signé la décharge de responsabilité du ANSC.

Frais de course et dates limites d’inscription :
$30 par course pour toutes les catégories d’âge, avant le 11 février, TAUX PRÉFÉRENTIEL
$40 par course pour toutes les catégories d’âge, du 12 au 25 février
$50 par course pour toutes les catégories d’âge, du 26 février au 3 mars
Les frais d’entrée incluent le dîner la journée de la course
Banquet/danse le samedi soir: $45 par personne
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Date limite d’inscription :
La date limite d’inscription en ligne est dimanche, le 3 mars. Un nombre limité
d’inscriptions en personne seront acceptées après le 3 mars, selon la disponibilité.
Celles-ci sont payable par chèque ou comptant seulement. Veuillez confirmer la
disponibilité avec la secrétaire d’épreuve avant d’arriver.

Méthode d’inscription:
L’inscription est disponible en ligne à travers www.arrowheadnordic.ca (avec un lien à :
www.zone4.ca) à compter du 9 décembre, 2012. Le système de Zone 4 offre la
possibilité aux participants de vérifier que leur inscription a été bien reçue. Veuillez
noter : Zone 4 accepte seulement les paiements par VISA et Mastercard. Le paiement
doit être effectué lors de l’inscription. Les billets pour le banquet et le souper sont
disponibles en ligne. Un nombre limité de billets sera aussi disponible en personne,
dépendant de la disponibilité. Si vous désirez poster votre inscription, celle-ci doit être
reçue au bureau avant le 11 février pour obtenir le taux préférentiel, avant le 25 février
pour le taux standard et avant le 3 mars pour le taux de dernière minute. Votre
inscription doit être postée à:
Arrowhead Provincial Park (a/s : Masters Registration)
451 Arrowhead Park Road
Huntsville, ON
P1H 1P5

Catégories d’âge des compétiteurs:
Catégories d’âge des compétiteurs (H/F)
Catégorie
Maître 1
Maître 2
Maître 3
Maître 4
Maître 5
Maître 6
Maître 7
Maître 8
Maître 9
Maître 10
Maître 11
Maître 12

Année de naissance
1978 – 1982
1973 – 1977
1968 – 1972
1963 – 1967
1958 - 1962
1953 – 1957
1948 – 1952
1943 – 1947
1938 – 1942
1933 – 1937
1928 - 1932
1923 - 1927

Âge
30-34
35-39
40- 44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

Distances des épreuves : (LD indique “Longue Distance”, CD indique “Courte
Distance”)

3
Mardi 5 mars – LD Style patin
Catégorie
Distance
Maître 1-8
20 km
Maître 9 (H)
20 km
Maître 9 (F)
10 km
Maître 10-12
10 km

Jeudi 7 mars – CD Style classique
Catégorie
Distance
Maître 1-8
10 km
Maître 9 (H)
10 km
Maître 9 (F)
5 km
Maître 10-12
5 km
Samedi 9 mars – CD Style patin
Catégorie
Distance
Maître 1-8
10 km
Maître 9 (H)
10 km
Maître 9 (F)
5 km
Maître 10-12
5 km
Dimanche 10 mars – LD Style classique
Catégorie
Distance
Maître 1-8
20 km
Maître 9 (H)
20 km
Maître 9 (F)
10 km
Maître 10-12
10 km

Stationnement :
Le stationnement pour cet événement sera disponible à l’aire de stationnement Birches,
à côté du stade. Il y a aussi deux autres aires de stationnement situées à une distance du
stade accessible à pied (voir la carte du site à www.arrowheadnordic.ca ). Étant donné
que l’espace peut être limité, surtout les fins de semaines, nous encourageons le covoiturage lorsque possible.

Salles de fartage :
Une hutte de fartage avec des prises électriques est disponible près des bureaux
administratifs au Parc Arrowhead. Une tente de fartage et un générateur sont
disponibles près du bureau du secrétariat de compétition et du stade, le matin des
compétitions.

4

Hébergement :
Huntsville a une variété de types d’hébergement disponibles. Pour une liste complète
d’hébergement, veuillez visiter www.huntsvilleadventures.com.

Renseignements supplémentaires :
Le parcours des épreuves, les horaires détaillés, les renseignements sur les réunions des
athlètes et d’autres renseignements seront disponibles à : www.arrowheadnordic.ca.
Pour des renseignements en français, communiquez avec Louise Choquette,
lchoquet@vianet.on.ca.
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Horaire des événements :
Lundi 4 mars

16:00 – 18:00
Inscription et réseautage
Park provincial Arrowhead,
451 Arrowhead Park Road, Huntsville, ON
(sortie 226 de la route 11, 7 km au nord de Huntsville)

Mardi 5 mars

10:30
10-20 km technique patin
(Départs par vagues)

Mercredi 6 mars

8:30 – 18:00
Pistes ouvertes – La carte d’accréditation des athlètes
permet l’accès aux pistes les jours où il n’y a pas
d’épreuves

Jeudi 7 mars

10:30
5-10 km technique classique
(Départs par vagues)

Vendredi 8 mars

8:30 – 18 :00
Pistes ouvertes

Samedi 9 mars

10:30
5-10 km technique patin
(Départs par vagues)
Banquet ($45 par personne)

Dimanche 10 mars

9:30
10-20 km technique classique
(Départs par vagues)
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