Avis
De Compétition
Coupe Noram 4
Coupe Québec 3
20 et 21 janvier 2018
Centre de biathlon La Patrie

À:

Tous les membres des clubs de biathlon

DE:

Daniel Harvey, Chef de compétition, Club Plein-air Biathlon Estrie

DATE:

14 novembre 2017

OBJET:

INVITATION DE COMPÉTITION – COUPE NORD-AMÉRICAINE 4
COUPE QUÉBEC 3,

ENDROIT

191, route 257 sud, La Patrie, Québec, J0B 1Y0

ÉVÉNEMENTS – Coupe Noram 4, Coupe Québec 3
ÉPREUVES
20 janvier – samedi -

21 janvier – dimanche

Sprint

Poursuite

35 ans et +
21 ans et +
19-20 ans
17-18 ans
15-16 ans
31 ans et plus
21 ans et plus
19-20 ans
17-18 ans
15-16 ans

6 km (2 tirs) (C, D)
10 km (2 tirs) (C, D)
10 km (2 tirs) (C, D)
7,5 km (2 tirs) (C, D)
6 km (2 tirs) (C, D)
6 km (2 tirs) (C, D)
7,5 km (2 tirs) (C, D)
7,5km (2 tirs) (C, D)
6 km (2 tirs) (C, D)
6 km (2 tirs) (C, D)

7,5 km (4 tirs) (C, C, D, D)
12,5 km (4 tirs) (C, C, D, D)
12,5 km (4 tirs) (C, C, D, D)
10 km (4 tirs) (C, C, D, D)
7,5 km (4 tirs) (C, C, D, D)
7,5 km (4 tirs) (C, C, D, D)
10 km (4 tirs) (C, C, D, D)
10 km (4 tirs) (C, C, D, D)
7,5 km (4 tirs) (C, C, D, D)
7,5 km (4 tirs) (C, C, D, D)

Garçon junior

13-14 ans

4,5 km (2 tirs) (C,C)

4 km (3 tirs) (C, C, C)

Fille junior

13-14 ans

4,5 km (2 tirs) (C,C)

4 km (3 tirs) (C, C, C)

COMPÉTITIF
Calibre .22
Hommes Maîtres
Hommes
Hommes Juniors
Hommes Benjamins
Garçon Seniors
Femmes Maîtres
Femmes
Femmes Juniors
Femmes Benjamines
Filles Seniors
Air comprimé (.177)

PARTICIPATIF
20 janvier – samedi -

21 janvier – dimanche

Air comprimé
Sprint

Poursuite

Filles Juniors
Filles juvéniles
Filles Débutantes
Filles Initiations
Garçons Juniors
Garçons Juvéniles
Garçons Débutants
Garçons Initiations

13 –14 ans
11-12 ans
9 – 10 ans
8 ans et moins
13 –14 ans
11- 12 ans
9 – 10 ans
8 ans et moins

4,5 km (2 tirs) (C, C)
4,5 km (2 tirs) (C, C)
3 km (2 tirs) (C, C)
2.4 (2 tirs) (C,C)
4,5 km (2 tirs) (C, C)
4,5 km (2 tirs) (C, C)
3 km (2 tirs) (C,C)
2.4 km (2 tirs) (C, C)

4 km (3 tirs) (C, C, C)
4 km (3 tirs) (C, C, C)
3,2 km (3 tirs) (C, C, C)
3,2 km (3 tirs) (C, C, C)
4 km (3 tirs) (C, C, C)
4 km (3 tirs) (C, C, C)
3,2 km (3 tirs) (C, C, C)
3.2 km (3 tirs) (C, C, C)

Catégorie ouverte :

Tous les âges

Au choix du participant

Au choix du participant

4,5 km (2 tirs) (C, C)

4 km (3 tirs) (C, C, C)

Au choix du participant

Au choix du participant

Calibre .22
Cadets 12 – 14 ans
Filles et garçons
Catégorie ouverte :

Tous les âges

HEURE DE DÉPART DES ÉPREUVES 11 h 00, chaque jour de compétition
NOTE : Pour les garçons et les filles (8 ans et moins), il n’y a pas de boucle de pénalité. Un temps de pénalité
de 20 secondes sera ajouté pour chaque cible manquée.

HEURE DE DÉPART DES ÉPREUVES 11 h 00, chaque jour de compétition.

REMARQUES
Inscription minimale de 4 athlètes pour l’ouverture d’une catégorie.
Catégories Air comprimé : l'athlète ne transporte pas la carabine lors de l’épreuve. Tirs effectués en position
couchée seulement. Anneau de pénalité 100 mètres. Carabines disponibles (contact préalable requis avec
l’organisation via l’entraîneur-chef de votre club), les plombs ne sont pas fournis. Endroit chauffé sur le champ
de tir pour réchauffer les carabines entre les tirs.
L’ordre de départ des catégories de compétiteurs est décidé suite aux inscriptions et sera communiqué le
mercredi 17 janvier à tous les clubs.
Le Comité organisateur pourra modifier l'heure des départs en fonction de la température.
Épreuve annulée ou reporté: le Comité organisateur se réserve le droit de retenir en totalité ou en partie les frais
d'inscription pour couvrir les dépenses encourues.
Les cadets participeront dans la catégorie participative avec les carabines de calibre .22. Les carabines seront
déposées sur le pas de tir par leurs entraîneurs. Les points obtenus de cette catégorie ne comptent pas au
classement de la Coupe Québec.
Les participants à la catégorie ouverte n’auront pas de médailles et aucun point ne sera cumulé au classement de
la coupe Québec.
Les compétitions de la Coupe nord-américaine et de la Coupe Québec accordent des points au classement 20172018.
JURY DE COMPÉTITION
Délégué technique
Chef de compétition

Donald Villeneuve
Daniel Harvey

Les trois autres membres du jury seront élus lors de la première rencontre des capitaines d’équipe, vendredi 19
janvier 2018 à 20 h au centre de biathlon la Patrie.
JURY D’APPEL
Selon les politiques de la FQB.
PROTÊT
Les protêts seront préparés et soumis au secrétariat de la compétition selon les règlements de l’IBU.
Un dépôt de 50.00 $ sera exigé au dépôt du protêt.
Le dépôt sera retourné pour tout protêt accordé par le jury de compétition.
RÈGLEMENTS
L’évènement suivra les règlements de:
Règlements de l’IBU, édition du congrès de 2016, avec les changements approuvés par le CE de l’IBU
pour la saison 2016-2017.
Politique d’organisation biathlon Amérique du nord (Championnat nord-américain et Coupes nordaméricaines) (1 novembre 2016)
Politique d’organisation des événements de biathlon de la FQB (novembre 2017)
Procédures au champ de tir pour les compétiteurs qui ne transportent pas leurs carabines (décembre
2015)

Lors des compétitions, les garçons et filles juvéniles devront tirer sur les cibles d’un diamètre de 15 mm
L’utilisation d’un support demeure permis lors du tir pour cette dernière catégorie.
MÉDAILLES
Des médailles de la Coupe NORAM seront remises aux trois meilleurs biathlètes de chacune des catégories
ouvertes pour la Coupe NORAM.
Des médailles de la Coupe Québec seront remises aux trois meilleurs biathlètes de chacune des catégories
ouvertes.
ADMISSIBILITÉ
La Coupe NORAM est seulement offerte aux biathlètes hommes/femmes benjamins, hommes/femmes juniors
et hommes/femmes seniors. Les compétiteurs doivent être des membres en règle de Biathlon Canada ou de
l’United States Biathlon Association (USBA). Ils devront être inscrits à Biathlon Canada dans Zone 4.
La Coupe Québec est offerte à tous les athlètes membres en règle d’un club de Biathlon membre de la FQB.
FRAIS D’INSCRIPTION
Catégories
D’athlète canadien et américains_______ __










1 épreuve

Seniors (Hommes et Femmes)
Juniors (Hommes et Femmes)
Maîtres (Hommes et Femmes)
Benjamin (Hommes et Femmes)
Seniors (Garçons et Filles)
Juniors (Garçons et Filles)
Juvéniles, débutants et initiations (Garçons et filles)
Participatifs Catégorie Ouverte
Permis d’un jour (non membres)

2 épreuves

45 $
45 $
45 $
45 $
40 $
25 $
20$
20 $
5$

65 $
65 $
65 $
65 $
55 $
40 $
30 $
30 $
10 $

Pour tous les athlètes, l’inscription doit se faire via le site internet de la Fédération québécoise de biathlon
(fqbiathlon.ca).
Date limite d’inscription est le lundi 15 janvier 2018 à 23h59. Des suppléments seront ajoutés après cette date
suivant le tableau ici-bas.
Jours
De lundi 23h59 à mardi avant 23h59
De mardi 23h59 à mercredi avant 23h59

1 épreuve
10,00 $
20,00 $

2 épreuves
20,00 $
40,00 $

Après mercredi 17 janvier à 23h59, les inscriptions devront se faire avec le secrétaire de course au
coordonnées ci-bas. Des frais de 25,00 $ supplémentaires par épreuve s’appliqueront. L’inscription sera
payée avant la réunion des entraîneurs vendredi le 19 janvier 2018. Cette inscription est cependant
conditionnelle à l’acceptation du jury de compétition.

SANCTION
Les compétitions de la Coupe NORAM sont sanctionnées par l’USBA et par Biathlon Canada et sont couvertes
par leurs assurances.
PROGRAMME
Journée
Vendredi 19 janvier 2018

Heures
08h00 à 10h00
09h00 à 19h00
11h00 à 14h00
20h00

Descriptions
Entraînement local sport-étude
Arrivée
Entraînement Officiel
Réunion des capitaines d’équipe

Samedi 20 janvier 2018

09h30
10h00
10h45
11h00
15h00

Ouverture tirs d’essai air comprimé
Ouverture tirs d’essai .22
Fermeture des tirs d’essai
Épreuve sprint
Réunion des capitaines d’équipe

Dimanche 21 janvier 2018

09h30
10h00 à 10h45
10h45
11h00
14h00

Ouverture tirs d’essai air comprimé
Ouverture tirs d’essai .22
Fermeture des tirs d’essai
Épreuve poursuite
Remise des médailles

COMITÉ D’ORGANISATION :
Président de l’événement :
Chef de compétition :
Secrétaire de compétition :
Chef du parcours :
Chef du champ de tir :
Chef du chronométrage :
Chef du stade :

Pascal Russell,
Daniel Harvey, arbitre international
Jacynthe Paquin
Benoit Charron, Chef
Pascal Morcet, DT international
Marco Bouffard, officiel avancé
Louise Audet, Chef

DIVERS :
Un breuvage et une soupe seront fournis à tous les bénévoles, athlètes et entraîneurs sans frais.
Un téléphone est disponible sur le site au 819-888-0008.
ANNEXES :
-A-

Localisation du site de biathlon La Patrie

RENSEIGNEMENTS




Daniel Harvey ou Érika Charron (819) 348-0523
Courrier électronique :dan10eri@bell.net
Jacynthe Paquin – Secrétaire de course- Jacynthe.Paquin@USherbrooke.ca

Annexe –ALocalisation du site
191 Route 257 sud, La Patrie, Québec, J0B 1Y0
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Le site de compétition de Biathlon Estrie se situe à 5 minutes de La Patrie, en direction de Chartierville. Il se
trouve à votre droite, juste après le rang Petit-Canada sur la route 257.

