Club de ski et de biathlon Chelsea Nordiq

Avis de compétition–Finale régionale
(Outaouais et Laurentides) Jeux du
Québec en Biathlon, 2019
2019
Camp Fortune, Chelsea, Québec

14 janvier 2019

À:

Tous les membres de club de biathlon

DE :

Pierre Dupuis, Chef de compétition

DATE :

2 janvier 2019

OBJET :

Invitation de compétition – Finale régionale Jeux du Québec – 2 février 2019

LIEU :

Champ de tir Gaétan Brosseau, Camp Fortune, Parc de la Gatineau, 300 Chemin Dunlop,
Chelsea, Québec, J9B 2N3
http://campfortune.com/fr/comment-sy-rendre/

À noter que la route entre le stationnement principal du Camp Fortune et le Chalet des Érables est fermée l’hiver
et est utilisée comme piste de ski. Prévoir 15 minutes de marche pour vous rendre du stationnement au Chalet
des Érables. Une motoneige avec remorque sera disponible pour aider à transporter les spectateurs à mobilité
réduite et les équipements entre le stationnement de Camp Fortune et le Chalet des Érables.
Le Chalet des Érables accueillera les athlètes, spectateurs, bénévoles et entraineurs ainsi que le bureau de
compétition lors de l’évènement.

COMITÉ ORGANISATEUR
Président du Comité organisateur

Pierre Dupuis

Coordonnatrice des bénévoles

Vacant

Délégué Technique

COMITÉ DE COMPÉTITION
Chef de compétition
Chef du chronométrage
Officier des résultats
Chef du stade
Chef du parcours
Chef de champ de tir
Secrétaire de compétition

Pierre Dupuis
a.e.d.
Chantale Lortie
n/a
a.e.d.
a.e.d.
Chantale Lortie

Délégué technique

Vacant

Délégué Technique
Chef

Chef

RENSEIGNEMENTS
Chantale Lortie

Secrétaire de compétition

613-680-3691 ou biath-coord@chelseanordiq.ca

JURY DE COMPÉTITION
Président
Membre

Pierre Dupuis
Autres membres

Délégué Technique
Chef de compétition
Trois capitaines d’équipe élus à la première réunion des
capitaines d’équipes.

JURY D’APPEL
Selon la politique de Biathlon Canada
SANCTION
La compétition de la finale régionale des Jeux du Québec sont sanctionnées par Biathlon Canada, la FQB et
sont couvertes par leurs assurances.

RÈGLEMENTS
Le déroulement de l’évènement sera conforme aux règlements suivants :

1



Règlements des évènements et compétitions de l’UIB, édition du congrès 2016



Politiques d’organisation des évènements de la FQB, modifié en aout 2016 ; et

ADMISSIBILITÉ
Tous les membres des divisions 9 à 14 ans de Biathlon Canada. Un permis d’un jour sera aussi disponible pour
la journée de la compétition pour ceux qui ne sont pas membres.
Les Cadets sont exempts des frais de permis d’un jour pour leur participation à des activités de biathlon
approuvées et sanctionnées par l’organisation des cadets du Canada.

ÉLIGIBILITÉ DES PARTICIPANTS ET LIMITES D’ÂGE
Dans le cadre de la finale régionale des Jeux du Québec, les catégories d'âge suivantes seront ouvertes :
Garçons et Filles Juniors (13-14 ans). Deux catégories supplémentaires seront aussi ouvertes pour les jeunes
non compétitifs soient : Garçons et Filles Juvéniles (11-12 ans), Garçons et Filles Débutants (9-10 ans).
Pour pouvoir être sélectionné afin de participer à la Finale des Jeux du Québec, l’athlète (13-14 ans) doit
posséder une adresse permanente au Québec (dans la région 07 de l’Outaouais ou la région 15 des
Laurentides, le bulletin scolaire du skieur tranchera tout litige quant à l’admissibilité) et l’athlète doit
préalablement être identifié Espoir par FQB (voir en annexe, les critères d’identification espoirs de la FQB).
PERMIS DE JOUR
Un permis de jour sera disponible à l’athlète qui veut s’initier au biathlon. L’athlète ne pourra bénéficier du permis
de jour que pour la finale régionale des Jeux du Québec. Si par la suite l’athlète veut participer à d’autres
tranches de la Coupe Québec dans les catégories compétitives, il devra devenir membre en règle de la FQB.
Les athlètes bénéficiant d’un permis de jour seront encadrés par le club de leur région et, en l’absence d’un club
dans leur région, par le club hôte. La liste des athlètes ayant participé à un événement en se procurant un permis
de jour devra être acheminée au VP Domestique de la FQB dans les 5 jours suivant la tenue de l’événement.
Le jury aura le pouvoir d’empêcher un athlète de participer à une compétition s’il juge que la participation de cet
athlète peut représenter un danger pour lui-même ou pour les autres personnes présentent.
RÉUNION DES CAPITAINES – SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
La réunion des capitaines aura lieu à 12h00 dans le Chalet des Bénévoles (Riders Roost) situé aux abords du
champ de tir (remise des dossards).
PROGRAMME

Jour
Samedi, 2 Février 2019

Heures
10h00
12h15
12h30 - 13h15
14h00
16h30

Description
Arrivée des officiels en chef et vérifications des
secteurs de responsabilités
Réunion des officiels en chef du comité de
compétition
Tir d’essai - carabine air comprimé
Départ des chronos Compétition Individuel
Remises des médailles

INSCRIPTIONS
L’inscription individuelle de chacun des participants à cet évènement doit se faire à partir du site web sécurisé
de Zone 4 au lien suivant : www.zone4.ca. De plus le site web du club hôte Chelsea Nordiq contiendra les
informations nécessaires pour permettre aux compétiteurs de s’inscrire sur Zone 4.
Le paiement s’effectuera en ligne par carte de crédit (Visa ou Mastercard) lors de l’inscription, des frais
d’administrations (1$ par transaction, 1$ par personne inscrite & 3% du montant total) seront absorbés par le(s)
participant(s). Les compétiteurs devront être inscrits aux compétitions par le moyen électronique de Zone 4 au
plus tard à minuit mercredi le 30 janvier 2019.
Aucun athlète ne devrait prendre part à une compétition si ces démarches n’ont pas été complétées. Les frais
d’inscription sont payables au comité organisateur seulement au moyen de Zone 4 avant la cueillette des
dossards.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les frais d’inscription et d’administration de Zone 4 sont non remboursables, sauf pour annulation avant le
mercredi précédant l’événement, le comité organisateur se réservant alors le droit de conserver une partie ou la
totalité des frais d'inscription pour absorber ses coûts.
CATÉGORIES
Compétitives
Garçons et Filles juniors 13 - 14 ans

10.00$

Participatives
Garçons et Filles Juvéniles 11 - 12 ans
Garçons et Filles débutants 9 - 10 ans

10.00$
10.00$

Permis de jour (non membre d’un club
reconnu par Biathlon Canada)

5.00$

Les inscriptions doivent être complétées avant minuit le mercredi 30 janvier 2019.
Les frais d’inscription sont non remboursables, sauf pour annulation de l'épreuve, le comité organisateur se
gardant le droit de conserver une partie des frais d'inscription pour absorber ses déboursés.

CATÉGORIES ET ÉPREUVES
Air comprimé (.177)
Garçons Juniors 13-14 ans
Garçons Juvéniles 11-12 ans
Garçons Débutants 9-10 ans
Filles Juniors 13-14 ans
Filles Juvéniles 11-12 ans
Filles Débutantes 9-10 ans

Distance
6 km
6 km
4 km
6 km
6 km
4 km

Individuelle
Tir
Pénalité
45 sec
CCC
45 sec
CCC
45 sec
CCC
CCC
CCC
CCC

45 sec
45 sec
45 sec

Parcours
4xOrange
4xOrange
4xNoir
4xOrange
4xOrange
4xNoir

REMARQUES
Le Comité organisateur, en accord avec le jury de compétition, peut modifier l’heure de départ en fonction de la
température.
Les athlètes bénéficiant d’un permis de jour seront encadrés par le club de leur région. En l’absence d’un club
de leur région, le club hôte Chelsea Nordiq devra parrainer ces athlètes.
Le chef de compétition aura le pouvoir d’empêcher un athlète de participer à une course s’il juge que la
participation de cet athlète peut représenter un danger pour lui-même ou pour les autres personnes présentes.
MÉDAILLES
Médailles de la Finale régionale des Jeux du Québec aux trois premiers québécois des
catégories juvéniles et juniors garçons et filles.

STATIONNEMENT
Le site de biathlon est limité à seulement 12 espaces de stationnement à Camp Fortune.
Nous suggérons aux participants de déposer leurs passagers et équipements à Camp Fortune dans la zone
de débarcadère de biathlon pour ensuite se stationner au P9 et faire du covoiturage pour revenir au site de
compétition.
ENTREPOSAGE DES CARABINES/SKIS ET FARTAGE
Un endroit chauffé sera disponible près du champ de tir pour les carabines à air comprimé.

PROTÊT
Le formulaire de protêt sera disponible au bureau de compétition. Les protêts doivent être soumis par écrit au
Secrétaire de Compétition, conformément aux règlements de l’UIB. Un dépôt de 25.00 $ (CAN) sera exigé. Le
dépôt sera retourné pour tout protêt accordé par le jury de compétition.
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PARCOURS
Les cartes de parcours sont incluses. Un nombre restreint de copies seront disponibles pour consultation sur
place. Afin de réduire les frais au comité organisateur et l’impact sur l’environnement, on vous demande de bien
vouloir imprimer les cartes de parcours vous-mêmes au besoin.

BÉNÉVOLES
Afin d’en assurer le succès, l’organisation d’un évènement de compétition de biathlon fait appel à de nombreux
bénévoles en préparation et pendant son déroulement. Le Comité organisateur demande aux supporteurs,
parents d’athlètes et amis du club de nous venir en aide.
Nous nous efforcerons de respecter vos choix, mais il pourrait relever du Chef de compétition de devoir faire
des changements aux assignations des fonctions si nécessaire afin de répondre aux besoins changeants la
journée même de la compétition. Un grand merci à tous nos bénévoles d’expériences ainsi qu’à tous nouveaux
qui se joindront à notre organisation.

STADE

4

Noir – 1 Km
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Orange 1.5 km
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Annexe

Critères d’identification des athlètes Espoirs de la FQB.
Priorité de sélection pour identification des athlètes.
Admissibilité générale
Athlètes âgé/es d’au moins 12 ans; membres de la FQB et s’engageant via le contrat d’athlète à se conformer
au code de conduite; détenant au minimum un permis de mineur du maniement des armes à feu si pratiquant
avec une carabine cal .22.

Espoir
Critères
Les athlètes étant éligibles à être identifiés Relève au-delà du quota de places disponibles; ou
Les athlètes gars/filles seniors à hommes/femmes juniors ayant participé aux Championnat Canadien; ou
Les athlètes détenant au moins 50pts au pointage cumulatif du circuit de la Coupe Québec; ou
Les 4 meilleurs athlètes au cumulatif de chaque genre aux événements de sélection régional en vue
d’événements de niveau provincial.

Engagement
S'entraîner activement au minimum 4hrs par semaine (ex: 4 séances de 1h00);
Participer à au moins 2 séances spécifiques et supervisées en biathlon/semaine (via un club reconnu ou le
mouvement des cadets);
S'entraîner au minimum sur une période de 10 mois par année en biathlon.

NOTES
* Un PAE devra être soumis à l’entraîneur chef de la FQB pour validation et approbation
** La FQB arrondira les pourcentages des athlètes se situant sous, ou au-dessus d’un demi-point de
pourcentage, conformément à la hausse, ou à la baisse.
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