Le 24 octobre 2018

Biathlon Canada
Épreuves de sélection pour
ère
1 tournée de Coupe du monde, 1ère tournée de Coupe IBU, et
1ère tournée de Coupe IBU junior
6, 8, et 9 novembre 2018
Centre nordique de Canmore
Canmore, Alberta

1. Comité organisateur
Chef de compétition:
Chef du champ de tir:
Chronométreur en chef:
Délégué technique nommé par Biathlon Canada:

Karin Kaarsoo
Carol Henley
Andy Holmwood
Veli Niinimaa

Personne-ressource du comité organisateur:

Heather Ambery
hambery@biathloncanada.ca.

2.

Inscription

L’inscription se fera ICI. Ça sera ouvert jusqu’au jeudi 1er novembre à 23h59 HR.
• Le coût est de 25 $ par épreuve.
• Tous les concurrents doivent détenir une passe de saison pour la piste Frozen Thunder
ou se procurer un billet de journée au Centre nordique de Canmore.
3.

Admissibilité

1ère tournée de Coupe IBU junior : athlètes né entre 1997 et 2003.
1ère tournée de Coupe du monde et 1ère tournée de Coupe IBU: conformément à l'annexe A du
programme de l'équipe nationale 2018-2019.

1

Le 24 octobre 2018
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 pour
participer.
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.
Tous les athlètes doivent déposer une paire de skis à la salle de fartage du Centre nordique de
Canmore aux heures indiquées ci-dessous :
De midi à 14h00, le lundi 5 novembre
et
De midi à 14h00, le mercredi 7 novembre
et
De midi à 14h00, le jeudi 8 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 lors du départ. Les skis
seront marqués, puis vérifiés à la ligne d’arrivée.

5. Programme de la compétition
Lundi 5 novembre
9h00 à 11h00
Midi à 14h00

Entraînement
Les skis de course sont déposés à la salle de fartage

Mardi 6 novembre
9h00 à 9h45
9h45
10h00
11h00

Zérotage
Les skis de course sont déposés dans l’aire de départ
Sprint féminin
Sprint masculin

Mercredi 7 novembre
9h00 à 11h00
Midi à 14h00

Entraînement
Les skis de course sont déposés à la salle de fartage

Jeudi 8 novembre
9h00-9h45

Zérotage
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9h45
10h00
11h00
Midi à 14h00

Les skis de course sont déposés dans l’aire de départ
Sprint masculin
Sprint féminin
Les skis de course sont déposés à la salle de fartage

Vendredi 9 novembre
9h à 9h45
9h45
10h00
11h00

Zérotage
Les skis de course sont déposés dans l’aire de départ
Relais modifié féminin
Relais modifié masculin

6. Format des courses
6 novembre – Sprint, distances junior et senior
8 novembre – Sprint, distances junior et senior
9 novembre – Relais modifié, mais départs individuels. Distances junior et senior. Les
athlètes auront droit à trois balles supplémentaires par tir et devront compléter une boucle de
pénalité pour chaque cible manquée, conformément au format du relais.
-

7.

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.
Parcours

À déterminer, en fonction de la neige disponible. Le parcours sera communiqué lors de la
réunion des entraîneurs.
8.

Lignes de zérotage

Le comité organisateur assignera les lignes de zérotage chaque matin au bâtiment de Biathlon
au Centre Nordique de Canmore.
9.

Réunion des entraîneurs

Le lundi 5 novembre à 11h30 dans la salle Spray du Centre d’entraînement Bill Warren.
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10. Sélection
La sélection des équipes sera faite en fonction du processus détaillé dans le programme de
l’équipe nationale 2018-19. Les athlètes sélectionnés pour les tournées seront avisés au plus
tard le lundi 12 novembre.
11. Entraînement sur la piste Frozen Thunder
L’entraînement et la compétition pendant la semaine de sélection (5 au 9 novembre) seront
couverts par les frais de course, bien qu’un billet du Centre nordique soit requis en tout temps.
Veuillez consulter les renseignements d’utilisation de la piste Frozen Thunder pour
l’entraînement en dehors de la semaine de sélection.
12. Renseignements importants
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.
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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.

Basecamp Resorts www.basecampresorts.com/canmore Téléphone: 1-855-219-4707
Rocky Mountain Ski Lodge http://www.rockyski.ca Sans frais: 1-800-665-6111 Téléphone: 1403-678-5445
The Drake Inn http://www.drakeinn.com/ Sans frais: 1-800-461-8730 Téléphone: 1-403-6785131 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: 1-800-6612133 Téléphone: 1-403-678-5488
Coast Hotel & Conference Center Canmore
http://www.coasthotels.com/hotels/ab/canmore/coast-canmore-hotel-and-conference-centre/
Sans frais: 1-800-716-6199 Téléphone: 1-403-678-3625
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