1ère tranche du Circuit de ski de fond
CIRCUIT DEMERS BICYCLETTES ET SKI DE FOND 2018-2019
(régionale Jeux du Québec et Lévis Mirepoix)

AVIS DE COURSE

Centre les sentiers La Balade
26 janvier 2019

Organisé par :
Sanctionnée par :
Lieu :

Personnes
responsables :

Équipe de compétition Léviski La Balade
Ski de fond Québec
705, rue du Moulin-Larochelle
Lévis (quartier Saint-Jean-Chrysostome)
Québec, Canada, G6Z 1X6

Délégué technique :
Directeur de l’événement :
Chef de stade :
Chef de piste :
Chef de chronométrage électronique :
Secrétaire d’épreuve :

Programme des complétions :

Voir document annexé.

Information : http://skibecnordique.ca/circuit-regional/
Jean-François Labbé
Tél : (418) 931-6157
labbejf@hotmail.com

Jean-François Magnan
Jean-François Labbé
Martin Claveau
Christian Lachance
Gilles Laliberté
Lysanne Rivard

Martin Morin
Tél : 418-809-7921
morin69@vidéotron.ca

Inscription :
L’inscription se fait seulement sur Zone4 https://zone4.ca/register/
et la date limite est fixée le jeudi 24 janvier 2019 à 23 h 59. Passé cette échéance, des
frais supplémentaires de 10$ seront exigés. Aucune inscription ne sera acceptée le
matin de la course.
Frais d’inscription :
Les frais d’inscriptions sont payés directement par carte de crédit.sur Zone4.
https://zone4.ca/register/

Les frais sont de:
● 17,95$ (15$ + 2,95$ frais d’inscription en ligne) pour les catégories Atome à Junior A,
● 26,19$ (23$ + 3,19$ frais d’inscription en ligne) pour les seniors et maîtres.
S’ajoutent au besoin les frais de licence d’un jour.
Admissibilité :
Les compétiteurs doivent détenir une licence de course provinciale ou encore se
procurer une licence d’un jour régionale au coût de 3,00$ (plus frais d’inscription) payable
avant la remise du dossard. Les compétiteurs venant de l’extérieur du Québec doivent
posséder une licence de course délivrée et reconnue par leur province, état ou pays de
résidence ou d’origine. Les catégories d’âges suivantes sont représentées : atome,
pee-wee, midget, juvénile, junior B, junior A, senior et maître.
Les “surclassements” sont autorisés.
Annulation de la course :
Advenant une situation qui pourrait empêcher la tenue de la compétition, l’annulation ou
le report de la course sera annoncée par courriel et via les sites internet de
● Skibec http://skibecnordique.ca/
● Skibec https://www.facebook.com/Skibec-Nordique-227417217461561/
● Ski de fond Québec http://www.skidefondquebec.ca/organisation
● Léviski (Facebook). https://www.facebook.com/LeviskiBalade/?ref=br_rs

Remise des dossards :
La remise des dossards se fera le matin même de la compétition, samedi 26 janvier
2019, de 8h à 9h au deuxième étage du Centre les sentiers La Balade.
Le compétiteur qui ne remettra pas son dossard à la fin de la course devra débourser
des frais de 30$ pour le remplacement de celui-ci. Les dossards des clubs seront remis
par club et non par individu.

