
Réunion des entraîneurs #1
9 décembre 2022 17:00

https://us02web.zoom.us/j/81197532552?pwd=elE0aEVaY3NCcEN0aFBzRFN0eWRndz09

Coupe Canada de l’Est FIS #1 

Coupe Québec #1

Coupe Ontario #1

https://us02web.zoom.us/j/81197532552?pwd=elE0aEVaY3NCcEN0aFBzRFN0eWRndz09
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Ordre du jour
1. Présences
2. Renseignements généraux

○ Rappel
○ COVID-19
○ Événement éco-responsable
○ Membres clé des CO/CC
○ Communications durant l’événement

5. Renseignements à l’égard de l’épreuve – Sprints 
individuels en technique libre

○ Jury
○ Horaire
○ Prévisions météorologiques
○ Lever du soleil/Coucher du soleil
○ Pistes d’échauffement et aire d’essai des skis
○ Ordre de départ, classement préférentiel et liste de 

departs
○ Carte du site
○ Carte du stade
○ Carte des parcours
○ Marquage et preparation des parcours
○ Protocole de fartage
○ Instructions aux entraîneurs
○ Dossards et puces
○ Prix

6. Remarques du président du CO
7. Remarques du DT
8. Remarques du directeur de courses de NC
9. Prochaine réunion
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1. Présences
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Veuillez vous identifier correctement pour qu’on puisse relever la liste 

des participants.



2. Renseignements généraux



Événement éco-responsable

ÉNGNE a l’objectif et le mandat de présenter des événements les plus éco-
responsables possibles. Nous demandons donc à tous les participants de 
réduire l’usage de plastiques, de styromousses, d’emballages et contenants 
à usage unique qu’ils apporteront sur le site de compétition et de trier et 
disposer de toutes matières résiduelles dans les bacs appropriés de 
recyclage, compostage et déchets dans les ilots de cueillette de ces matières 
résiduelles disposés à plusieurs endroits sur le site. Nous vous remercions 
de votre collaboration à créer une planète plus verte.



Membres clé des CO/CC

Poste Nom

Chef de l’événement Jacques Dumont

Chef du site Greg Smith

Co-chefs des communications et des média Anton Scheier/Marie-Pier Pelletier-Millette

Chef de la remise des prix et de l’accueil Dave Dyer

Secrétaire d’épreuve Frédéric Forge

Co-chefs du stade Richard Turgeon

Co-chefs du parcours Simon Mason/Charles Lacasse

Co-chefs du chronométrage et des résultats Stephen Daniels/Glenn Wells

Chef du contrôle et de la sécurité Todd Fairhead
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Communications

• Le comité organisateur communiquera par courriel, sur le site Web et Zone4 les mises à jour et les 
messages nécessaires concernant la course.

• Information de dernière minute du jury – nous utiliserons WhatsApp, veuillez vous inscrire à 
https://chat.whatsapp.com/DilVI2aKN3NDew2cj5XC9V pour être ajouté au groupe

• Les résultats seront en direct sur Zone 4, nous utiliserons également également WhatsApp pour 
communiquer les résultats non-officiels

• Les skieurs universitaires et collégiaux doivent concourir dans les catégories ouvertes pour être
admissibles aux prix CNUCC.
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FDilVI2aKN3NDew2cj5XC9V&data=05%7C01%7CPierre.Millette%40justice.gc.ca%7C6847fabd0ed74a2dd8be08daaa4d200d%7C44c0b27bbb8b4284829c8ad96d3b40e5%7C0%7C0%7C638009545472559724%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1yQ12rljfV%2BZ3qG0GIo8FFCPb6D2qVlKykKduhBl570%3D&reserved=0


3. Renseignements au sujet de la course

Jour 1 – Sprint individuel, Classique
10 décembre 2022 8:15



Jury

Poste Nom

Délégué technique Daniel Bellerose

Adjoint au délégué technique Edouard Daigle

Directeur des courses Nordiq Canada Ilona Gilapay

Chef de compétition Pierre Millette

Membre du jury Philippe Daoust
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Horaire

Heure Activité

6:00 Ouverture des installations de fartage

7:00 Ouverture du bureau de la compétition

7:30 Distribution des dossards

7:30 Ouverture des parcours pour l’entraînement

8:05 Fermeture des parcours pour l’entraînement

8:15 Début des qualifications (voir l’ordre de départ)

11:15 Début des éliminatoires (voir l’ordre des éliminatoires)

Remise des prix (voir Prix)

15:30 Ouverture des parcours pour l’entraînement (aucune préparation spécifique)

18:00 Réunion des entraîneurs

21:00 Fermeture des installations de fartage
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Prévisions météorologiques
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Lever du soleil/Coucher du soleil

Aube civile: 6:58
Lever du soleil: 7:32
Midi local: 12:06
Coucher du soleil: 16:19
Crépuscule civil: 16:53
Heures d’illumination jour : 8,79
Heures d’illumination ciel: 1,13
Heures d’illumination total : 9,92
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Pistes d’échauffement et aire d’essai des skis

14

NOTE:

• Échauffement à ski 
dans le parc de jeu –
Suivez les indications 
de direction

• Échauffement en
course à pied sur les 
sentiers du bas (Pond 
Loop) – PAS SUR LA 
ROUTE

• Aucun échauffement
ou essai des skis sur 
le tunnel lorsque les 
skieurs PN assis sont
en course



Ordre de départ 
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Catégorie Distance 
Temps de départ 

estimé

(Km) (horloge)

Paranordique assis F 

Qualification 0,8 8:15

Open H – Qualification 1,3 8:30

Open F – Qualification 1,3 8:56

Paranordique debout H/F-

Qualification 1,3 9:10

Challenge G – Qualification 1,0 9:22

Challenge  F – Qualification 1,0 10:22



Temps des éliminatoires
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PN assis Open Open PN debout M18 M18 M16 M16

Final 11:15:00 QF1 11:30:00 QF1 11:50:00 Final 12:45:00 QF1 13:00:00 QF1 13:20:00 QF1 14:15:00 QF1 14:35:00

QF2 11:34:00 QF2 11:54:00 QF2 13:04:00 QF2 13:24:00 QF2 14:19:00 QF2 14:39:00

QF3 11:38:00 QF3 11:58:00 QF3 13:08:00 QF3 13:28:00 QF3 14:23:00 QF3 14:43:00

QF4 11:42:00 QF4 12:02:00 QF4 13:12:00 QF4 13:32:00 QF4 14:27:00 QF4 14:47:00

QF5 11:46:00 QF5 12:06:00 QF5 13:16:00 QF5 13:36:00 QF5 14:31:00 QF5 14:51:00

SF1 12:12:00 SF1 12:20:00 SF1 13:42:00 SF1 13:50:00 SF1 14:57:00 SF1 15:05:00

SF2 12:16:00 SF2 12:24:00 SF2 13:46:00 SF2 13:54:00 SF2 15:01:00 SF2 15:09:00

Finale 12:30:00 Final 12:38:00 Finale 14:00:00 Final 14:08:00 Finale 15:15:00 Finale 15:23:00



Listes de départ

• Nouvelle ligne directrice de Zone 4 : la liste de départ pour le lendemain devrait être disponible à 

15 h. Celle de demain est diiponible dans https://zone4.ca/event/2022/CandyCaneCup/

• Veuillez vérifier la liste de dimanche et communiquer tout changement avant 15 h demain.
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Tableau des vagues - Rappel

• L’assignation des vagues suit le 

modèle traditionnel basé sur les 

résultats des qualifications:

○ Dossards finissant par 1 ou 0 Q1

○ Dossards finissant par 4 ou 7 Q2

○ Dossards finissant par 5 ou 6 Q3

○ Dossards finissant par 2 ou 9 Q4

○ Dossards finissant par 3 ou 8 Q5

• Les vagues seront chronométrées

• Les « Lucky Losers » seront les plus 

rapides des 3es ou 4es de leur vague
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Plan du site
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Plan du stade
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Plan des parcours
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Plan des parcours
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Plan des parcours
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Marquage et préparation du parcours

• Le parcours sera ouvert à 7 h 30 pour l’échauffement - NE PAS entrer 
sur le parcours avant cette heure.

• Le parcours sera fermé à 8 h 05.

• Le parcours ouvrira de nouveau entre les qualifications et les vagues. Il 

fermera à 11 h 05 avant le départ des vagues

• Tous les parcours seront ouverts à 15 h 30 à la fin des éliminatoires et 

fermeront à 17 h

• Le damage du parcours se fera vers 17 h lorsque la température sera 
suffisamment basse.
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Marquage et préparation du parcours

Les zones de virage seront marqués par des 
“v-boards” placés perpendiculairement à la piste
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Zones technique et de virage
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Zones techniques et de virage
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Protocole de fartage
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En vertu de la Politique de Nakkertok concernant les farts fluorés (anglais seulement), l'utilisation de 

fart fluoré ou de produits de mise au point contenant du fluor est interdite pour toutes les catégories 

y compris pour les farts de poussée.

https://nakkertok.ca/nakkertok-nordic-fluoro-wax-policy/?lang=en


Instructions aux entraîneurs

• Pour les sprints individuels, les entraîneurs ne sont PAS autorisés sur le parcours avec les skis aux 
pieds

• Les entraîneurs qui testent les skis dans la zone désignée doivent porter leur dossard d’entraineur 
assigné, car l’espace est limitée. Si vous n’avez pas votre dossard d’entraineur, veuillez vous 
présenter au secrétariat. Les dossards de XCSO sont remis pour la saison entière et ceux de SFQ 
doivent être retournés après les courses.

• Il est rappelé aux entraîneurs et aux techniciens de fartage de porter un équipement de protection 
individuelle dans les salles de fartage et de garder leurs athlètes hors de cet environnement.

• Il y aura une cantine sur le porche du Chalet alors que Nakkertok Nordique vendra des breuvages
chauds et de la nourriture légère pour amasser des fonds. N’hésitez pas à le soutenir!

• Cette présentation sera disponible dans la page d’événement dans Zone 4 à 
https://zone4.ca/event/2022/CandyCaneCup/

• La distance des paranordiques debout a été réduite à 7,5 km dimanche
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https://zone4.ca/event/2022/CandyCaneCup/


Distribution des dossards et des puces

• Les dossards des qualifications pourront être récupérés à partir de 7 h 30 dans la salle bleue

• Les dossards des vagues seront disponibles dans le stade ½ heure avant le départ des vagues 

dans cet ordre: PN assis, Open, PN debout, M18-M16/M14

• Une période supplémentaire pour le ramassage des dossards M18-M16/M14 débutera à midi dans 

la salle bleue 

• Les puces (qualifications seulement) seront distribuées à la zone de départ – il est demandé aux 

athlètes de prévoir suffisamment de temps pour mettre la puce

• Les équipes, clubs, et centres d’entrainement devront payer des frais de remplacement de 50$ 

pour chaque dossard manquant et des frais de remplacement de 60$ pour chaque puce 

manquante et devront être payés avant qu’un nouveau départ puisse être autorisé. 

30



Prix
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Prix

Épreuves Time

Éliminatoires du sprint Open/M23

Sprint chassé PN assis

Sprint chassé PN debout

Qualification du sprint M20/CNUCC

13:15

Éliminatoires du sprint M18 14:45

Éliminatoires du sprint M14/M16

Qualification du sprint M14

15:45
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6. Remarques du chef de l’événement

• Bienvenue aux équipes

• Merci à Nakkertok
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7. Remarques du DT

• Technique classique 

• Dépassement art. 343.10.2

• Obstruction art. 343.9

• 83% pour la mesure des pôles art. 343.8.1 - Checks could be done

• Faux-départ- Premier WR - Deuxième Suspension de compétition

34



8. Remarques de la directrice de course NC

• Information sur les FISU
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9. Prochaine réunion

10 décembre, 2022
18:00

https://us02web.zoom.us/j/88099341991
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https://us02web.zoom.us/j/88099341991


Merci, et bonne chance!



ÉNGNE ont été créés par trois clubs de ski et une organisation de courses populaires 
pour accueillir, organiser et faire la promotion de compétitions et d’événements de 
ski de fond d’importance. Nous enrichissons l’expérience des participants et 
amateurs, promouvons un sain style de vie ainsi que le sport amateur ou compétitif, 
tout en faisant rayonner Gatineau et la capitale nationale comme destination 
sportive et culturelle.


