Épreuves de sélection
pour
la 1re tournée en Coupe du monde, la 1re tournée en Coupe IBU
et
la 1re tournée en Coupe IBU junior

7, 9 et 10 novembre 2017
Canmore Nordic Centre
Canmore, AB

1.

Comité organisateur

Chef de compétition :
Chef du champ de tir :
Chronométreur en chef :
Déléguée technique nommée par Biathlon Canada :

Sherry Thompson
Karin Kaarsoo
Jordan McGuire
Carol Henley

Personne-ressource du comité organisateur :

Andy Holmwood
aholmwood@biathloncanada.ca

2.

Inscription

L’inscription se fera sur zone4.ca du jeudi 26 octobre 2017 au jeudi 2 novembre, à 23 h 59
HNR.
• Le coût est de 15 $ par compétition.
• Tous les compétiteurs doivent détenir un laissez-passer saisonnier de Frozen Thunder
ou se procurer un billet d’admission pour la journée ($15) lors de l’inscription en ligne.
• Une exigence d'inscription supplémentaire: Tous les athlètes doivent fournir une image
électronique de leur photo de passeport (courriel à mharvie@biathloncanada.ca)
avant la fin de l'inscription.

3.

Admissibilité

1re tournée en Coupe IBU junior : athlètes nés entre 1997 et 2002
1re tournée en Coupe du monde et en Coupe IBU : selon la liste disponible à l’adresse
http://biathloncanada.ca/wp-content/uploads/2015/06/WC-and-IBU-CUp-eligibility-list.pdf
Tous les participants aux épreuves de sélection doivent être membres en règle de Biathlon
Canada; les athlètes de l’extérieur doivent obtenir la permission du comité organisateur.
4.

Fartage

Biathlon Canada appliquera un protocole de fartage universel pour tous les athlètes
participants. Le personnel de l’équipe nationale supervisera la préparation de tous les skis en
collaboration avec les entraîneurs de clubs. Nous aurons besoin de trois ou quatre entraîneurs
pour aider à la préparation des skis de compétition immédiatement après les heures de remise
ci-dessous.
Tous les athlètes doivent se rendre à la cabine de fartage indiquée au Canmore Nordic Centre
pour remettre une paire de skis entre :
13 h et 14 h le lundi 6 novembre,
13 h et 14 h le mercredi 8 novembre et
13 h et 14 h le jeudi 9 novembre
Le personnel de Biathlon Canada prendra en note le nom de l’athlète, identifiera ses skis et
s’assurera qu’ils sont fartés et qu’ils se trouvent dans l’aire de départ au moment opportun. Les
skis seront marqués, puis vérifiés à la ligne d’arrivée.
5.

Programme de compétitions

Lundi 6 novembre

13 h à 14 h

Entraînement non officiel
Remise des skis de compétition à la cabine de fartage indiquée

Mardi 7 septembre
9 h à 9 h 45
9 h 45
10 h
11 h

Zérotage
Skis de compétition apportés à l’aire de départ
Sprint femmes
Sprint hommes

Mercredi 8 novembre

13 h à 14 h

Entraînement non officiel
Remise des skis de compétition à la cabine de fartage indiquée

Jeudi 9 novembre
9 h à 9 h 45
9 h 45
10 h
11 h
13 h à 14 h

Zérotage
Skis de compétition apportés à l’aire de départ
Sprint hommes
Sprint femmes
Remise des skis de compétition à la cabine de fartage indiquée

Vendredi 10 novembre
9 h à 9 h 45
9 h 45
10 h
11 h
6.

Zérotage
Skis de compétition apportés à l’aire de départ
Relais modifié femmes
Relais modifié hommes

Formats de compétition

7 novembre : Sprint, distances junior/senior
9 novembre : Sprint, distances junior/senior
10 novembre : Relais modifié, mais départs individuels. Distances junior/senior. Comme dans
un relais, les athlètes auront droit à trois balles supplémentaires par tir et devront compléter une
boucle de pénalité pour chaque cible manquée.
- Les heures de zérotage et de départ pourraient être modifiées en fonction des conditions
météorologiques.
- La longueur du parcours dépendra de la quantité de neige disponible.
- S’il n’y a pas assez de neige pour former une boucle de pénalité, une pénalité en temps
équivalente (22 secondes pour les hommes et 24 secondes pour les femmes) sera octroyée.
7.

Parcours

À déterminer, selon la quantité de neige disponible.
8.

Lignes de zérotage

Le comité organisateur assignera les lignes de zérotage.

9.

Réunion des entraîneurs

Le lundi 6 novembre à 11 h dans la salle Spray du centre d’entraînement Bill Warren.

10. Sélection
La sélection des équipes sera faite en fonction du classement des moyennes de pourcentages
de performance, selon la procédure prévue dans le programme de l’équipe nationale 20172018. Les athlètes sélectionnés pour les tournées en seront avisés au plus tard le lundi 13
novembre.

