Biathlon Canada
\United States Biathlon Association
Biathlon Alberta
Vous invite à participer à
La Coupe Nord-Américaine no 1
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018
Et à
La Coupe Calforex de biathlon no 1
Les 1er et 2 décembre, 2018
Épreuves de sprint et poursuite*
Biathlon Alberta vous invite aux épreuves de sélection pour:
Les championnats canadiens 2018
Hommes/Dames, Hommes/Dames junior, Garçons/Filles senior
Et les Jeux d’hiver du Canada 2019
Catégories IBU pour la Coupe NorAm: Hommes, Dames, Hommes/Dames junior,
Hommes/Dames benjamin

Catégories pour la Coupe Calforex: Maîtres Hommes/Dames, Hommes, Dames,
Hommes/Dames junior,
Hommes/Dames benjamins, Hommes/Dames sport, Garçons /Filles senior, Garçons Dev.
2, Filles Dev. 2
Garçons Dev. 1, Filles Dev. 1
Aucune catégorie de carabine à air comprimé ne sera incluse dans la compétition de la
fin de semaine
La Coupe NorAm no 1 et la Coupe de biathlon Calforex no 1 sont des compétitions parallèles.
Des médailles seront remises dans chacune des compétitions
Selon les règles de l’IBU 2016 et la politique d’accueil 2018 – 19 de la NorAm
et
la politique d’accueil de Biathlon Alberta 2018 Biathlon, section 1.7 et annexes D-H
Parc provincial du Centre nordique de Canmore, installations de biathlon
1988 Olympic Way, Canmore, Alberta, Canada, T1W 2T6
Organisé par: Calgary Biathlon Racers, Canmore Nordic Ski Club, Foothills Nordic Ski Club et Rocky Mountain Racers
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Le 11 octobre, 2018
Les clubs Foothills Nordic, Canmore Nordic, Calgary Biathlon Racers et Rocky Mountain Racers vous souhaitent la bienvenue au Centre nordique de
Canmore pour la Coupe Nord-Américaine de biathlon n ° 1 les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2018 et à la Coupe de biathlon Calforex n ° 1 à Canmore
les 1er et 2 décembre 2018. Le comité organisateur prépare une excellente compétition et les athlètes de partout en Amérique du Nord sont encouragés
à participer à cet événement.
L'entraînement officiel des athlètes NorAm aura lieu le matin du vendredi 30 novembre. La flexibilité sera de mise alors que nous essayons
d'accommoder toutes les équipes qui souhaitent utiliser le champ de tir avant les jours de compétition. Veuillez acheter vos laissez-passer quotidiens
pour le champ de tir et les pistes de ski pour les jours précédant l’événement au chalet du Centre nordique de Canmore. Attendez-vous à une neige de
début de saison sur des pistes limitées, à moins que nous ayons la chance d’avoir du temps froid pour fabriquer de la neige.
Les frais d’événement incluent les laissez-passer pour les pistes et le champ de tir pour les athlètes lorsqu’ils s’inscrivent en ligne. Veuillez répondre à
toutes les questions du formulaire d’inscription afin que nous puissions vous offrir une expérience de qualité lors de notre événement. Toute utilisation
du champ de tir doit être réservée en envoyant un courriel à cnc.biathlon@gov.ab.ca pour les journées avant le 30 novembre et après le 2 décembre
2018.
Seuls les responsables de la sécurité du champ de tir inscrits auprès du Centre nordique de Canmore peuvent réserver des couloirs de tir. Vous devez
avoir un responsable de la sécurité du champ de tir sur place pendant votre temps de pratique et cela peut être organisé en contactant notre comité
organisateur. Si vous arrivez tôt, envoyez-nous un message pour nous en informer.

Carol Henley
Chef de la compétition

Président du comité d'organisation

Ken Davies

Co-Chef de la compétition

Carol Henley

Co-Chef de la compétition

Lyle McLeod

Chef du chronométrage

Sherry Thompson

Chef du parcours

Francine Taylor-Gobeil

Chef du stade

Kirsten Kaarsoo

Chef du champ de tir

Scott Chisholm

Secrétaire de la compétition

Karin Kaarsoo

Coordonnateur des bénévoles

À déterminer

DT nommé par Biathlon Canada

Jason Nishiyama

Pour toute questions veuillez communiquer avec Carol Henley henleyfa@nucleus.com

Téléphone : 403-240-4723
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Admissibilité à la compétition:
Les concurrents de toutes les fédérations nationales membres de l'IBU seront admissibles pour participer aux événements de la Coupe Nord-Américaine.
Cependant, seuls les membres des équipes des fédérations nationales continentales hôtes seront admissibles à devenir champions et médaillés
continentaux. Les quotas de participation peuvent être fixés par les associations nationales de biathlon respectives. Les concurrents doivent être prêts à
montrer une carte de membre ou à prouver de toute autre manière la preuve de leur adhésion pour l'année en cours dans le cadre du processus
d'inscription à l’événement. Pour les citoyens canadiens, il est obligatoire que tous les athlètes aient en leur possession et puissent montrer sur demande
leur permis de possession et de port d’arme à feu ou leur permis de mineur, émis par le gouvernement du Canada.
Citoyenneté et résidence (conformément à la charte de l’IBU):
Les règles de l’IBU en matière de nationalité des athlètes serviront à déterminer toute question d’admissibilité, pour des raisons de citoyenneté, de tout
athlète inscrit à une compétition qui est menée en vertu de cette politique. De plus, conformément à cette politique, un athlète ne peut représenter
qu'une seule division ou région au cours d'une même saison de compétition. Il n'y a aucune restriction de résidence en vertu de cette politique.
Aptitude à la compétition:
Toute division ou région qui inscrit un concurrent pour un événement de championnat nord-américain de biathlon d’été, un championnat nordaméricain ou une Coupe NorAm garantit tacitement que le concurrent est pleinement capable de concourir au niveau international.
Processus de déclaration d’armes à feu pour non-résidents:
Les équipes et les concurrents individuels de l’extérieur du Canada doivent déclarer leurs carabines à la frontière canadienne, remplir la documentation
et acquitter les frais requis pour importer des armes à feu et des munitions au Canada.
Tous les athlètes doivent enregistrer leurs propres carabines et payer les frais applicables de 25 $ CAN.
Pour de plus amples directive, veuillez voue référer au site gouvernemental http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/fs-fd/visit-visite-fra.htm.
Pour obtenir un formulaire de demande de permis d’armes veuillez visiter http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/form-formulaire/index-eng.htm#f921

Munitions:
La boutique Wapiti Sports à Canmore peut commander des munitions Lapua moyennant un préavis adéquat et garde un inventaire restreint de RWS
Target. http://wapitisports.com/hunting-firearms/ Il existe à Calgary deux magasins d’articles de sport dotés de munitions de marque Federal,
Winchester, CCI, Remington mais pas Lapua. Assurez-vous d’en apporter assez avec vous pour votre entraînement et votre compétition.

INSCRIPTION:
La période d’inscription en ligne sur Zone4 débute le 2 novembre 2018. Allez sur www.biathlon.ca et suivez les liens ou sur
https://zone4.ca/register.asp?id=19455&lan=1&cartlevel=1.
Le paiement doit être effectué par carte de crédit (Visa ou Master Card). Des frais de traitement seront applicables.
La période d’inscription en ligne se termine le mercredi 28 novembre 2018 à 23h59 HR. Aucune inscription ne se fera sur place.
Tous les concurrents DOIVENT être membre de leur division ou leur état / nation pour la saison 2018-19. Une preuve d'adhésion est requise pour
participer.
Entrez le numéro de membre dans le champ d’adhésion (les concurrents USBA peuvent inscrire «USBA» dans le champ d’adhésion).
Entrez le numéro de membre de votre passe annuelle dans le champ correspondant à l'abonnement annuel du CNCPP (parc provincial du centre
nordique de Canmore) (pas un laissez-passer pour Frozen Thunder)
Entrez votre numéro dans le champ pour la passe annuelle CNCPP calibre .22.
Les frais de compétition pour les compétitions parallèles de la Coupe Nord-Américaine n° 1 et de la Coupe Calforex de biathlon n° 1 comprennent des
laissez-passer pour le champ de tir et les pistes de ski pour l’entraînement du 30 novembre et les journées de compétition des 1 er et 2 décembre pour les
athlètes qui ne détiennent pas de passe annuelle de ski et de champ de tir. Les autres jours seront à la charge de l'athlète.
Les frais de compétition quotidiens des catégories développement 1 et 2 comprennent un laissez-passer pour le champ de tir et les pistes de ski pour le
samedi et / ou le dimanche pour ceux qui ne possèdent pas d’abonnement annuel.
Les frais comprennent également la location de salles de fartage, la préparation des pistes, la location du bâtiment de chronométrage, la location du
stade et l'équipement nécessaire pour accueillir l'événement.
Les amendes pour skier sans laissez-passer ou utiliser la gamme sans passe sont très élevées et à éviter. Les détenteurs de passe de saison doivent avoir
leur passe disponible. Les athlètes sans passe de saison recevront leur laissez-passer lorsque leur entraîneur viendra chercher la clé de la salle de fartage
de l’équipe. Le laissez-passer sera pour l'événement de deux jours ou l'événement de trois jours. Aucun remplacement gratuit ne sera émis si le laissezpasser est perdu.
Vous pouvez acheter un nouveau laissez-passer à notre bureau d’événement de biathlon.
Les laissez-passer pour les jours supplémentaires (ceux qui ne sont pas compris dans les frais de compétition) ou un abonnement mensuel pour le champ
de tir peuvent être achetés au chalet entre 9h et 17h, 7 jours sur 7 ou des abonnements saisonniers peuvent être achetés en ligne à
http://www.albertaparks.ca/canmore-nordic-centre/activities-events/cross-country-skiing.aspx. Cliquez sur «Frais d’utilisation des pistes» pour voir les
prix pour des forfaits de ski et de champ de tir en dollars canadiens.
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http://www.albertaparks.ca/canmore-nordic-centre/ (défilez vers le bas jusqu’à «Comment acheter un laissez-passer pour le champ de tir de biathlon.
Cliquez sur la passe pour le champ de tir de biathlon qui vous mènera au site pour la passe annuelle pour le champ de tir.
Tous les autres laissez-passer sont disponibles au chalet du Centre nordique de Canmore. La page d'informations ci-dessus fournira les numéros sans
frais. En arrivant, veuillez informer le personnel du chalet du Centre nordique de Canmore que vous participez à la compétition NorAm afin qu’il ne vous
vende pas plus de laissez-passer qu’il vous faut. Ils ne remboursent pas les laissez-passer quotidiens et ils sont indiqués pour une date fixe.
FRAIS D’INSCRIPTION
Catégories
Hommes/Dames, Hommes /Dames junior,
Hommes / Dames benjamin, Garçons/Filles senior,
Hommes / Dames sport, Hommes / Dames maîtres
Garçons/Filles Dev 1, Garçons/Filles Dev 2

Une compétition
40 $ CAN plus les frais de
traitement en ligne
25 $ CAN plus les frais de
traitement en ligne

Deux compétitions
80 $ CAN plus les frais de
traitement en ligne
50 $ CAN plus les frais de
traitement en ligne

Politique d’annulation: Si l'événement est annulé en raison d'un froid extrême, trois jours avant l'événement, Biathlon Alberta remboursera 50% des
frais d'inscription au nom des clubs organisateurs.
Si l'événement est annulé le week-end de compétition en raison d'un froid extrême ou d'un cas de force majeure, aucun remboursement des frais
d'inscription ne sera effectué.
Si un athlète se désiste avant la date limite d'inscription, des frais de traitement de 10 $ seront appliqués avant l'envoi d'un remboursement.
COMPÉTITIONS:
Samedi: Sprint (règlements de l’IBU 2016)
Dimanche: Poursuite* (Politique d’accueil de la NorAm pour les catégories IBU et Politique d’accueil de Biathlon Alberta pour les catégories de la Coupe
Calforex)
Poursuite* La compétition se déroulera avec un intervalle fixe de 5 secondes entre les concurrents, l'ordre de départ étant basé sur l’épreuve de
qualification désignée pour la même épreuve. Les écarts cumulés de 5 secondes entre concurrents d'une catégorie donnée sont les handicaps à
surmonter pour gagner la compétition. Les athlètes qui n'ont pas participé à l’épreuve de qualification ou qui ne l'ont pas complétée avec succès peuvent
participer à la compétition de poursuite en tant qu’inscrits non qualifiés. Les inscrits non qualifiés commenceront après toutes les inscrits qualifiés et
seront regroupés selon un tirage au sort pour déterminer les couloirs de départ. Des points de tir seront attribués à chaque concurrent au fur et à
mesure qu’ils entrent dans le champ de tir pour chaque séance de tir.
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CALENDRIER DE LA COUPE DE BIATHLON NORAM No 1; 30 novembre au 2 décembre 2018
ET LA COUPE CALFOREX DE BIATHLON No 1; 1er et 2 décembre 2018
29 novembre 2018

Jeudi

Champ réservé par les clubs: frais requis
Frais de 7,50 $ par personne par jour pour le champ
de tir pour ceux qui ne détiennent pas de passe de
saison
Frais de 7,50 $ par personne par jour pour les pistes de
ski pour ceux qui ne détiennent pas de passe de saison

Les laissez-passer pour le champ de tir et les pistes doivent
être achetés au chalet. Les réservations pour le champ de tir
peuvent être faites au chalet ou en appelant 403-678-2400.
Cette journée n’est pas couverte dans les frais de
compétition

Jeudi

1600 Ouverture du bureau dans le bâtiment de
chronométrage

Jeudi

1700 Cueillette de la clé de la salle de fartage

Jeudi

1800 – Réunion des chefs d’équipe - Coupe NorAm
Centre d’entraînement Bill Warren

Sélection du jury de la NorAm, présentation du parcours

Jeudi

1800 -2100 Entraînement – clubs locaux seulement

Soirée d’entraînement pour les programmes réguliers des
clubs.

30 novembre 2018

Entraînement pour la Coupe NorAm
0800 Ouverture du bureau dans le bâtiment de
chronométrage
930– 1200 Entraînement officiel Coupe NorAm
1300-1630 Entraînement non-officiel Coupe Calforex
1700 Fermeture du champ de tir
1900 – Réunion des chefs d’équipe
Coupe NorAm et Coupe Calforex
Centre d’entraînement Bill Warren
**Épreuve sprint
0800 Ouverture du bureau dans le bâtiment de
chronométrage

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
1er décembre 2018
Samedi
Samedi

0845 Ouverture de la vérification de l’équipement

Samedi

0900-0945 Zérotage catégories AM

Samedi

1000 départ du sprint AM

Samedi

Prix pour catégories AM présentés une fois les résultats
finaux publiés (environ midi)
1200 Installation de la compétition PM

Samedi

1230 Ouverture de la vérification d’équipement

Samedi

1245-1330 Zérotage PM épreuve sprint

Samedi
Samedi
2 décembre 2018

1345 départ du sprint PM
Remise des prix une fois les résultats finaux publiés
Poursuite*
0800 Ouverture du bureau dans le bâtiment de
chronométrage

Samedi

Dimanche
Dimanche

0845 Ouverture de la vérification d’équipement

Dimanche

0900-0945 Zérotage catégories AM

Dimanche

1000 départ de la poursuite* par catégories

Dimanche
Dimanche

Remise des prix pour catégories AM une fois les
résultats finaux publiés (environ 1230)
1200 Installation de la compétition PM
1230 Ouverture de la vérification d’équipement

Dimanche

1245-1330 Zérotage des catégories de poursuite PM

Dimanche

1345 départ des catégories de poursuite* PM

Dimanche

Remise de prix une fois les résultats finaux publiés

Préparation pour la réunion des chefs d’équipe pour la
Coupe NorAm
Réservation d’avance nécessaire. Dépôt de 100 $ comptant
ou par chèque requis pour chaque salle

Cueillette des laissez-passer pour les pistes, clés pour les
salles de fartage
Catégories IBU seulement – assignation des couloirs
Couloirs assignés par le responsable de la sécurité de service
Préparation de la compétition
Vérification des athlètes par les entraîneurs, sélection du jury
de la Coupe Calforex, tirage pour le sprint, renseignements du
parcours, rafraîchissements.
Représentant de l’équipe prend les dossards
Carabines de calibre .22 vérifiées pour la détente et le
numéro, application des numéros de jambes, marquage des
skis
Hommes, Dames, Hommes junior, Dames junior, Hommes
benjamin, Dames benjamin, Garçons senior*, Filles senior*
À l’extérieur du stade, niveau de ski.
Carabines de calibre .22 seulement, skis, numéros pour les
jambes
Hommes /Dames rec., Hommes /Dames sport, Hommes
/Dames maîtres, Garçons/Filles Dev 1 et 2 ,
À l’extérieur du stade, niveau de ski.
Représentant de l’équipe prend les dossards
Carabines de calibre .22 vérifiées pour la détente et le
numéro, application des numéros de jambes, marquage des
skis
Hommes, Dames, Hommes/Dames junior, Hommes/Dames
benjamin
À l’extérieur du stade, niveau de ski.
Carabines de calibre .22 seulement, skis, numéros pour les
jambes
Garçons/Filles senior, * Hommes/Dames maîtres,
Hommes/Dames Réc., Hommes/Dames sport, Garçons/Filles
Dév 1 et 2 ,
À l’extérieur du stade, niveau de ski.

*Le calendrier et les catégories sont sujets à changements en raison des conditions climatiques et du nombre de concurrents.
Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier le calendrier de l'événement au besoin. Tous les efforts seront déployés pour aviser les
participants des changements sur le site Web de Biathlon Alberta et les pages de réseaux sociaux. Tous les avis seront affichés sur le tableau
d’affichage de niveau supérieur à l’extérieur du bâtiment de biathlon.
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BUREAU DE LA COMPÉTITION:
Situé à l'étage du bâtiment de chronométrage de biathlon, près du champ de tir. Les heures seront le jeudi après-midi de 16h00 à 18h00, le vendredi de
8h00 à 18h00, le samedi de 8h00 à 18h00 et le dimanche de 8h00 à 17h00. Les bénévoles du bureau peuvent être sur les lieux pour la remise de prix lors
de la remise de prix.
INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES:
Situé à l'étage du bâtiment de chronométrage de biathlon. À l'arrière du stationnement de biathlon, montez les escaliers extérieurs et entrez par la
première porte du bâtiment.
SALLES DE FARTAGE:
Le bâtiment des salles de fartage se situe à côté de l’aire d’essai de fart et le stade de biathlon.
Il y a un dépôt remboursable de 100 $ (en espèces ou par chèque) pour la ou les clés des salles de fartage. Le tarif journalier de 20 $ pour l'utilisation de
la salle de fartage est compris dans l'inscription pour les 2 jours de l'événement seulement. Les autres jours d'utilisation de la salle de fartage seront
payés par l'équipe utilisant la salle. Le nombre d'athlètes déterminera l'attribution de la salle. Si vous souhaitez réserver une salle de fartage à utiliser
avant l'événement, veuillez contacter le Centre nordique. https://www.albertaparks.ca/parks/kananaskis/canmore-nordic-centre-pp/informationfacilities/bookings/events-groups-or-wax-rooms/
Réservation des salles de fartage
Envoyez un courriel à Carol Henley henleyfa@nucleus.com avec votre demande indiquant le nombre d'athlètes, le personnel et l'heure et la
date d'arrivée. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins tout en coordonnant avec le CNCPP les réservations d’équipes
internationales.
Note: La section 1.7 de la politique d’accueil de Biathlon Alberta sera en vigueur:
1.7 RÈGLEMENT DE FARTAGE Afin de minimiser les coûts associés au fartage pour les clubs et les familles et pour permettre aux entraîneurs de passer
plus de temps avec leurs athlètes les week-ends de course, tous les événements de la Coupe de l'Alberta et du Championnat provincial de l'Alberta sont
soumis au règlement suivant: seule la cire à faible fluoro ou sans fluoro sera utilisée pour préparer les skis. Les cires fluorées moyennes à fortes, les blocs
et les poudres à haut fluoro ne sont pas autorisés. L'utilisation de la structure manuelle sur les skis est autorisée. Exception: lorsque les compétitions
nord-américaines (NORAM) et Calforex sont organisées simultanément, ce règlement s’appliquera aux catégories suivantes: Senior garçons et filles, Dev
1 et 2 garçons et filles et Carabine à air 1 et 2 garçons et filles. Les catégories IBU des compétitions de la Coupe NORAM ne seront pas soumises à ce
règlement.
CHRONOMÉTRAGE:
Des transpondeurs, les systèmes Summit et le système de cibles the Kurvinen seront utilisés à cet événement pour le calcul des résultats.
TUNNELS:
Aidez-nous à maintenir la qualité de notre neige en marchant uniquement dans les zones de promenade désignées. Les tunnels doivent être utilisés
pendant toute la compétition pour maintenir la neige en bon état. Les tunnels d'entrée à partir du stationnement vers la la vérification de l'équipement,
puis au champ de tir seront utilisés pour toute la compétition. Les bénévoles utiliseront les mêmes tunnels. Utilisez des skis dans le stade, sur le parcours
et au champ de tir. Laissez tous les sacs, équipements et vêtements supplémentaires dans les vestaires des équipes.
CHAMP DE TIR:
Par souci de la sécurité des personnes travaillant au champ de tir, veuillez retirer tous les effets personnels, y compris les skis, du champ de tir une fois le
zérotage terminé. Tous les objets laissés au champ seront retirés avant le début de la compétition.
PLANS DES PARCOURS:
Les plans du parcours seront fournis à l'arrivée. Les parcours utilisés dépendront de la neige naturelle et de l'état de la neige artificielle fournie par le
personnel du Centre nordique de Canmore. Le personnel du CNC fera de son mieux pour nous fournir les meilleures conditions disponibles pour notre
événement. N'oubliez pas que les conditions de neige précoces ne sont jamais parfaites et planifiez votre équipement en conséquence pour la
compétition.
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Distances en ski et séquences de tir pour la Coupe NorAm et la Coupe Calforex
CATÉGORIES IBU

ÂGE

Hommes

22+

Dames

22+

Hommes juniors
Dames juniors
Hommes benjamins
Dames benjamins

Catégories Calforex Alberta

Hommes maîtres

Dames maîtres
Hommes adultes réc.
Dames adultes réc.
Hommes sport
Dames sport
Garçons seniors

Filles seniors
DEV-2 masculin/féminin
DEV-1 masculin/féminin

19-21
19-21
17-18

Sprint

10 km
7,5 km
10 km
7,5 km
7,5 km

Séquence
pour le
sprint
CD
CD
CD
CD
CD

17-18

6 km

CD

ÂGE

Sprint

Séquence
pour le
sprint

6 km

CD

6 km

CD

3,75 km
3,75 km
6 km
6 km

CC
CC
CD
CD

6 km

CD

6 km

CD

3,75 km

CC

3 km

CC

35+

35+
17+
17+
17+
17+
Moins de
17 ans
Moins de
17 ans
Moins de
17 ans
Moins de
15 ans

Poursuite*

Séquence
pour la
poursuite*

12,5km

CCDD

10 km

CCDD

12,5 km

CCDD

10 km

CCDD

10 km

CCDD

7,5 km

CCDD

Poursuite*

Poursuite
*

7,5 km

CCDD

6,25km
5 km
5 km
7,5km
6,25km
6,25km

CCDD
CCC
CCC
CCDD
CCDD
CCDD

6,25km

CCDD

5km
4km

CCC
CCC

Les athlètes de la catégorie Maîtres qui tentent de se qualifier pour les Championnats canadiens doivent s’inscrire dans la
catégorie Hommes/Dames maîtres 35+.
Les athlètes qui utilisent ces compétitions comme épreuves de sélection pour leurs équipes de divisions pour les Jeux d'hiver du
Canada peuvent s'inscrire et concourir dans la catégorie requise.

PORT DE CARABINE:
• Les athlètes des catégories garçons seniors et filles seniors ne porteront leur carabine qu’au champ de tir (voir la
procédure de non-port de carabine dans l’Annexe A-3 de la politique canadienne d’accueil) http://biathloncanada.ca/wpcontent/uploads/2016/06/Canadian-Hosting-Policy-2016-17.pdf ) et tireront en position couchée et en position debout.
• La procédure de non-port sera effectuée par les clubs pour leurs athlètes.
• Les athlètes des catégories maîtres, récréatif adulte et sport hommes ou sport femmes doivent indiquer au CO, 30
minutes avant le zérotage, s’ils ne portent PAS et, ce qui entraînera l’utilisation de la procédure de non-port afin que des
supports à carabine soient fournis à l’entrée du champ de tir.
• Les entraîneurs des catégories dev 1 et dev 2 placeront les carabines sur le tapis et ne tireront qu’en position couchée.
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Boucles requises, en fonction des différents types de compétition
Comp

4km

3,3km
✓

Sprint
Poursuite*

Couleur

3km

✓
Brun

Bleu

Jaune

2,5km

2km

✓

✓

✓

✓

Vert

Rouge

1,5km

1,25km
✓

✓
Orange

1km

750m

500m

✓

✓

✓

Rose

Noir

Mauve

PRIX:
Les prix seront remis à l’extérieur de l’étage supérieur du bâtiment de chronométrage, immédiatement après la publication des résultats
officiels.
Des médailles seront remises pour toutes les deux compétitions et les points de Coupe NA seront octroyés peu importe le nombre de
participants dans la catégorie.
Les prix Veli Niinimaa seront remis dans le cadre de la cérémonie de remise des médailles à la fin de chaque journée de compétition, à
ceux et celles qui ne font aucune erreur au tir. Tous les concurrents sont admissibles aux prix de tir. Les vainqueurs de la Coupe NorAm et
de la Coupe Calforex se verront attribuer des points qui compteront pour le total de chaque coupe pour les catégories éligibles.
CENTRE NORDIQUE DE CANMORE:
Le chalet propose un service de restauration offrant des plats chauds et froids. Emportez un lunch ou utilisez le service de restauration au
centre.
Il y a des toilettes et des douches payantes dans la zone des salles de fartage et du chalet, mais vous devez apporter vos serviettes et vos
effets personnels.
ENDROIT:
https://www.google.ca/maps/place/Canmore+Nordic+Centre/@51.0903395,115.3877238,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x5370cf52096c28eb:0xf726180e425ae50?hl=en
L’aéroport international de Calgary est à 122 km du centre nordique de Canmore. La nouvelle route de contournement (Stoney Trail) est
le moyen le plus rapide depuis et vers l’aéroport, évitant les nombreux feux de circulation et la circulation à Calgary.
Toutes les agences de location de voitures sont disponibles à l'aéroport.
Le temps de conduite à partir de Calgary est de 1,3 heure par beau temps sur une autoroute à quatre voies
De Vancouver à Canmore prend 9 à 11 heures.
D’Edmonton à Canmore prend 4,5 heures.
STATIONNEMENT:
Veuillez vous stationner uniquement dans les zones désignées. Le stationnement sera très en demande pendant cet événement. Nous
demandons que la zone de biathlon soit utilisée comme zone de débarquement réservée aux athlètes et à l’équipement. Le
stationnement est disponible au terrain principal près du chalet et dans la zone de débordement. Les équipes avec des remorques
peuvent demander un laissez-passer pour la zone de biathlon si la remorque doit être dételée.
HÉBERGEMENT:
Canmore offre une variété d’hôtels, de condos, de suites, de locations saisonnières et de gîtes du passant.
Visitez www.canmorealberta.com, http://www.tourismcanmore.com , ou www.canmorehotels.com pour consulter les hôtels locaux et
les services disponibles.
Rocky Mountain Ski Lodge http://www.rockyski.ca Sans frais: 1-800-665-6111 Téléphone: 1-403-678-5445
Trouvez un code de promotion ICI.
The Drake Inn http://www.drakeinn.com/ Sans frais: 1-800-461-8730 Téléphone: 1-403-678-5131 downtown
Best Western Pocaterra Inn http://www.pocaterrainn.com/ Sans frais: 1-888-678-6786 Téléphone: 1-403-678-4334
Canmore Mountain Lodge http://www.canmoremountainlodge.com/ Sans frais: 1-800-661-2133 Téléphone: 1-403-678-5488
Coast Hotel & Conference Center Canmore http://www.coasthotels.com/hotels/ab/canmore/coast-canmore-hotel-and-conferencecentre/ Sans frais: 1-800-716-6199 Téléphone: 1-403-678-3625
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