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Club de SKI WOSTAWEA

Présente la
Coupe des Maritimes 2017

le 21 et 22 janvier 2017
Parc du lac Killarney, Fredericton, NB

AVIS de COURSE

Supporté  par: 



2

Organization et Lieu          Club de Ski Wostawea 
                                                 Parc du lac Killarney, 
                                                 Fredericton, NB (See Map)                                                            

Sanction                                    Des points seront attribués pour la Coupe NB 2017 et pour le 
                                                pointage canadien (CPL). Cette course est sanctionnée par Ski de 
                                                fond Canada et les fondeurs doivent avoir les licenses de course.
                                                Toutefois des licenses journalières seront 
                                                disponibles en ligne sur Zone4 pour ceux qui n’ont pas de license
                                                de course de ski de fond Canada.    

Comité organisateur       Directeur de la compétition: David Cameron
et Jury                                     Délégué tehnique: Edouard Daigle
                                                Chef des pistes: Nick Russon
                                                Chef du stade: Eric Hadley 
                                                Chef de chronométrage:  Peter Toner
                                                Zone 4: Carole Daigle
                                                Entraîneur: Manon Losier 

Renseignements avant et après les compétitions
               David Cameron  clancam@nb.sympatico.ca  
               Milda Markauskas  milda@nbnet.nb.ca (506)455-2038
              
Pour les parcours de course, les cartes et les profils des parcours, SVP vous référez au 
site web wostawea.ca/maritimecup

Catégories 
(G) Garcon (F) Fille

(H) Homme (F) Femme

Patin 21 janvier
Distance en km

Départ Individuel

Classique 22 janvier
Distance en km

Départ de Masse
Mini-Atome

G  2010 (2011)
F  2010 (2011)

G

F

0.6 km

0.6 km

0.6 km

0.6 km
Atome 

G  2008-2009
F  2008-2009

G

F

1.2 km 

1.2 km 

1.2 km 

1.2 km 
Pee Wee

              G 2006-2007
              F 2006-2007 (2008)

G

F

2.0 km

2.0 km

2.0 km

2.0 km
Mini-Midget

G2004-2005
F  2005

G

F

2.6 km

2.6 km

2.6 km

2.6 km
Midget

  G  2002-2003(2004)
   F  2003-2004(2005)

G

F

3.8 km

3.8 km

6.0 km

6.0 km
Juvénile 

G 2001 (2002)
F  2001- 2002 (2003)

G

F

7.5 km

6.0 km

9.0 km

7.5 km

https://www.google.ca/maps/place/Killarney+Lake+Lodge/@46.0139091,-66.6310859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ca4190aaf84ce6d:0x8c2786f401c022d0!8m2!3d46.0139054!4d-66.6288972?hl=en
https://www.google.ca/maps/place/Killarney+Lake+Lodge/@46.0139091,-66.6310859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ca4190aaf84ce6d:0x8c2786f401c022d0!8m2!3d46.0139054!4d-66.6288972?hl=en
https://www.google.ca/maps/place/Killarney+Lake+Lodge/@46.0139091,-66.6310859,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4ca4190aaf84ce6d:0x8c2786f401c022d0!8m2!3d46.0139054!4d-66.6288972?hl=en
mailto:clancam@nb.sympatico.ca
mailto:milda@nbnet.nb.ca
http://wostawea.ca/maritimecup
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Catégories 
(G) Garcon (F) Fille

(H) Homme (F) Femme

Patin 21 janvier
Distance en km

Départ Individuel

Classique 22 janvier
Distance en km

Départ de Masse
Junior  

               G 1999-2000
 F  1999-2001

G

F

9 km

7.5 km

9 km

7.5 km
Junior H&F

H  1997-1999
F   1997-1999

H

F

15 km

9 km

15 km

13 km
Senior

H 1994-1996
F 1994-1996

H

F

15 km

9 km

15 km

13 km
Ouvert(1993 et avant)

Homme 
Femme

H

F

15 km

13 km

15 km

13 km
Maître (1986-1957)

Homme
Femme

H

F

15 km

 9 km

15 km

13 km
Maître 60+ (1956 et avant)

Homme
Femme

H

F

 9 km

7.5 km

  9 km

  9 km
Participation

Homme
Femme

H

F

6 km

6 km

6 km

6 km
Para-Nordique

Ouvert H/F 2 km 2 km

Admissibilité                           
Les participants et participantes doivent être un membre d’un club enregistré avec Ski de fond 
Canada. Les compétiteurs et compétitrices provenant de l’extérieur du Canada doivent être 
membre d’un club de leur pays de résidence ou d’origine. Les skieurs doivent accepter de signer 
une quittance préparer par ski de fond canada sur le site web et les participants de 18 ans et 
moins doivent faire remplir la quittance par un parent ou un tuteur légal.

Inscription
Seules les inscriptions en ligne à www.zone4.ca seront acceptées. La date limite d’inscription est 
fixée au vendredi 20 janvier 2017, 17h30. Aucune inscription le matin.

Coûts :
Course du 21 janvier
28 $ CAD pour (Senior, open, maîtres et Para-Nordique adulte) (Taxe inclus) (collation)
25 $ CAD pour (Atome à junior, Para-Nordique) (Taxe inclus) (collation)

Course du 22 janvier
32 $ CAD pour (Senior, open, maîtres et Para-Nordique adulte) (Taxe inclus) (repas inclus)

http://www.zone4.ca/
http://www.zone4.ca/
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25 $ CAD pour (Atome à junior, Para-Nordique) (Taxe inclus) (repas inclus)

Le dîner sera servi après la course du 22 janvier.
Comme c’est une course sanctionnée de Ski de fond Canada il y a un frais de $5.00 par jour pour 
les frais de license journalière si vous n’êtes pas détenteur de license de ski de fond Canada. Il n’y 
a pas de frais de license journalière pour les catégories Midgets et les catégories plus jeunes.

Notez que les frais d’inscription et les frais de License journalière sont payables lors de l’inscription 
en ligne sur www.zone4.ca et ne sont pas remboursables.

Parcours
Les participants pourront consulter les parcours sur les lieux la journée de l’évènement.

Chronométrage
Zone 4
Les résultats et les listes de départ seront affichés sur le site de www.zone4.ca

Tirage au sort
Il y aura tirage au sort pour l’ordre de départ pour chacune des catégories en utilisant Zone 4 pour 
la course du 21 janvier. Pour le départ de masse du 22 janvier l’ordre du départ sera choisi selon 
l’ordre d’arrivée de la course du 21 janvier. S’il y a des nouveaux participants le 22 janvier ils 
seront placé derrière.

Réunions des entraîneurs
Samedi 21 janvier 2017, 11h00
Samedi 21 janvier 2017, 18h00(pour la course du 22 janvier)
Premier étage, chalet Killarney 

Heures des départs
Samedi 21 janvier 2017, 13h00
Dimanche 22 janvier 2017, 10h00

Remise des dossards
Killarney Lodge (Premier étage)
Samedi 21 janvier 2017: 12h00
Dimanche 22 janvier 2017: 9h00

Le compétiteur qui ne remettra pas son dossard à la fin de la course devra débourser des frais de 
60 $ CAD pour remplacer celui-ci.

Prix
Médailles aux 3 premiers pour chacun des genres de chaque catégorie. Des rubans pour  la 4ième 
position, 5ième position et 6ième position des catégories Mini-Atomes, Atomes, Pee Wee et Mini-
Midget, Midget (filles et garçons) seront donné.

Les prix seront remis après la fin de la première course du 21 janvier et après le dîner 
du 22 janvier.

Annulation 

http://www.zone4.ca/
http://www.zone4.ca/
http://www.zone4.ca/
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Si une annulation est nécessaire ou un changement  quelconque de 
l’évènement. Le tout sera sur le site web wostawea.ca et de ski de fond N.-B. 
http://www.xcski-nb.ca/ . De plus le tout sera circulé par courriel.

Salle de fartage
Un espace sera réservé au fartage dans le chalet Killarney.

Premier soins
Sera disponible sur place.

Stationnement                          
Le stationnement est près du chalet Killarney

Hébergement
 Delta Fredericton, 15 minutes du parc du lac Killarney
 Crown Plaza – Lord Beaverbrook Hotel 15 minutes du parc du lac Killarney
 Ramada Fredericton 15 minutes du parc du lac Killarney
 Fredericton Motor Inn 20 minutes du parc du lac Killarney
 Quality Inn and Suites Amsterdam 20 minutes du parc du lac Killarney
 Best Western Plus Fredericton 20 minutes du parc du lac Killarney
 Holiday Inn Express and Suites 20 minutes du parc du lac Killarney

wostawea.ca
http://www.xcski-nb.ca/
http://www.xcski-nb.ca/
http://www.marriott.com/hotels/travel/yfcdf-delta-hotels-fredericton/
http://www.marriott.com/hotels/travel/yfcdf-delta-hotels-fredericton/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/
http://www.ramadafredericton.com/
http://frederictoninn.nb.ca/
http://amsterdaminns.com/
https://www.bestwestern.com/en_US.html
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/reservation

