Sélections
pour la tournée de la Coupe IBU no.2
31 décembre 2017
Centre nordique de Canmore
Canmore, Alberta

1.

Coordonnées

Directeur général de Biathlon Canada : Andy Holmwood: aholmwood@biathloncanada.ca
Téléphone: 403.609.4746
Délégué technique désigné par Biathlon Canada : Veli Niinimaa
2.

Inscription

La période d’inscription débutera le jeudi 21 décembre 2017 sur zone4.ca et se terminera à
23h59 HNR le jeudi 28 décembre
3.

Admissibilité

Les athlètes participant aux essais doivent être membres en règle de Biathlon Canada et
satisfaire aux exigences d'admissibilité de la Coupe IPU. Biathlon Canada publiera une liste
d'admissibilité mise à jour après le 1er trimestre, au plus tard le 22 décembre 2017.
La participation d'athlètes étrangers, ou la participation d'autres athlètes non admissibles, est à
la discrétion de Biathlon Canada.
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4.

Protocole de fartage

Biathlon Canada appliquera un protocole de fartage universel pour tous les athlètes participant.
Le personnel de l'équipe nationale supervisera la préparation de tous les skis en collaboration
avec les entraîneurs des clubs. Nous aurons besoin de 3-4 entraîneurs pour aider à préparer
tous les skis des sélections immédiatement après les temps de dépôt indiqués ci-dessous.
Tous les athlètes doivent remettre une paire de skis à la cabine de fartage identifiée au Centre
nordique de Canmore:
Le 30 décembre 2017 entre 13h et 14h
Le personnel de Biathlon Canada prendra en note le nom et les skis de l'athlète, s'assurera que
les skis de l'athlète sont fartés et s'assurera que les skis de l'athlète sont disponibles dans la
zone de départ au moment du départ. Les skis seront marqués et vérifiés à la ligne d'arrivée.

5.

Programme de la compétition

Le samedi 30 décembre
9h - 11h
11h
13h -14h

Entraînement non-officiel
Réunion des entraîneurs – Salle Spray, Centre Bill Warren
Skis de compétitions déposés à la salle de fartage désignée

Le dimanche 31 décembre
9h - 9h45
9h45
10h00
11h00

Calibration (Zeroing)
Les skis de compétitions déposés dans la zone de départ
Sprint masculin
Sprint féminin

- La période de calibration et les heures de départs pourraient être ajustés en fonction de la
température.
- La distance du parcours de compétition dépendra de la neige disponible
6.

Parcours

À confirmer, parcours réguliers de courses de biathlon s’ils sont disponibles
Hommes: 3 x 3,3km boucle
Femmes: 3 x 2,5km boucle
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7.

Corridors de calibration

Attribués par le comité d'organisation, disponibles le jour de la course.
8.

Réunion des entraîneurs

Le samedi 30 décembre à 11h dans la salle Spray
9.

Sélection

La sélection de l'équipe se fera conformément au programme de l'équipe nationale 2017-2018.
Les athlètes seront classés à partir du résultat de la course de sélection.
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