Club de ski de fond de St-François à Drummondville

Finale régionale des Jeux du Québec (Centre-du-Québec)
Style : CLASSIQUE (départs de masse)
Coupe de la Mauricie le Yéti XIV(4è tranche)
Les inscription seront acceptée par internet à l’adresse mailto:admin@skidefondstfrancois.org jusqu’au
vendredi 1er février à midi et le matin de la compétition de 9h00 à 9h30. Catégories midget et juvénile filles et
garçons désireux de participer aux Jeux du Québec, il est obligatoire d’apporter une copie de votre bulletin scolaire.

¾

Le samedi 2 février 2013

¾

Date:
Lieu:
¾ Style :
¾ Heure :
¾ Catégories :
Comité organisateur:

Club de ski de fond St-François, 1425 Montplaisir, Drummondville

Directeurs d’épreuve:
Chef de pistes:
Officiel:
Sanctionnée par:

CLASSIQUE (départ de masse)
1er départ 10h00
Selon ski de fond Québec
Pour contacter les organisateurs par courriel: pierredelune7@hotmail.com
Pierre Ferland
Jacques Champagne
Martine Milot
Ski de fond Québec (SFQ)-

Catégories
Atome jusqu’à juvénile
Junior et plus vieux

Admissibilité:

Licence de Ski de fond Québec

Non-Membres
15 $
18 $

Membres de Ski de fond Québec

12 $
15 $

HORAIRE DE LA COMPÉTITION SAMEDI 2 FÉVRIER 2013

STYLE CLASSIQUE Départs de masse
HEURES

CATÉGORIES

ANNÉES
NAISSANCE

DISTANCES

10h00
10h05

Juvénile masculin
Juvénile féminin

1997-1998
1997-1998-1999

7 km (2 fois la piste jaune)
7 km (2 fois la piste jaune)

1998-1999-2000
5 km (1 fois la piste rouge)
10h20
Midget masculin
1999-2000-2001
5 km (1 fois la piste rouge)
10h25
Midget féminin
Classe ouverte
5 km (1 fois la piste rouge)
10h30
Randonneur
Les années en caractère gras indiquent les années pour la qualification aux Jeux du Québec

10h40

Junior B masculin
Junior A féminin
Junior B féminin
Sénior féminin
Maîtres 1-2-3-4-5
féminin
Maître 5 masculin

1995-1996
1993-1994
1995-1996
1982-1992
1981 et moins
1941 et moins

10 km (2 fois la piste rouge)

10h50

Junior A masculin
Sénior masculin
Maîtres 1-2-3-4
masculin

1993-1994
1982-1992
1981 et moins

15 km (3 fois la piste rouge)

CATÉGORIES JEUNESSE
11h45
11h45

Pee wee masculin
Pee wee féminin

2000-2003
2001-2003

900 m (1 fois la piste bleue)
900 m (1 fois la piste bleue)

12h00
12h00

Atome masculin
Atome féminin

2004-2007
2004-2007

500 m (1 fois la piste bleue)
500 m (1 fois la piste bleue)

Entraînement : Heure d’ouverture des pistes est 8h30 jusqu’à 9h30.
Salle de fartage: Relais du Village Québécois d’Antan
Réunion entraineurs et officiels : Centre communautaire à 9h15
Remise des dossards : entre 8h30 et 9h30 le matin de la compétition au Relais du Village
Québécois d’Antan
N.B. : En cas de mauvais temps extrême (pluie, verglas) le 2 février 2013, l’épreuve sera
remise au lendemain dimanche le 3 février 2013. La décision sera prise vendredi le 1er
février à 15h00. Un courriel vous parviendra et les responsables des clubs devront aviser
tous leurs membres. Nous vous invitons également à vérifier sur le site
skidefondstfrancois.org dans l’onglet « activités » si vous ne recevez pas de courriel.
Remise des médailles: À 13h00 aux 3 premières positions de chaque catégorie jusqu’à
junior. Aux trois meilleurs temps combinés de la distance des seniors et maîtres homme et
femme.
Remise des prix: tirage de prix de présence prévu immédiatement après la remise des
médailles, présence obligatoire.

