
Coupe régionale IBU, Coupe Nord-Américaine #1

et

Épreuves de sélection de Biathlon Canada pour les Championnats du
monde IBU benjamin et junior

Janvier 4-8, 2023, Sovereign Lake Nordic Center
Vernon, C-B, Canada

1. Comité organisateur

DT: Erika Charron
Chef dd Compétition: Clayton Whitman
Champ de tir: Scott Hanry
Chronométrage : Elijah MacCulloch
Départ/arrivée: Peter Algra
Parcours: Marcus Boyle
Secrétaire de compétition: Kerry VanSickle
Coordonnatrice des bénévoles: Lynn Algra



2. Inscription

Les inscriptions seront ouvertes sur Zone4 à 20:00 PST le lundi 28 novembre et se
termineront à 23:59 PST le jeudi 29 decembre.

● $40 par compétition.
● Les billets pour le ski et pour le champ de tir seront fournis pour les jours d'entraînement

et de compétition.
● Si vous souhaitez vous entraîner avant le mercredi 4 janvier 2023, les billets peuvent

être achetés ici: https://www.sovereignlake.com/rates/day-tickets/ski-day-tickets/
● Les inscriptions peuvent être limitées en fonction des protocoles COVID-19.

Les athlètes doivent s'inscrire ici: https://zone4.ca/reg.asp?id=30371

Les entraîneurs doivent s'inscrire ici: https://forms.gle/GCkt7o9tkwLEupcG9

Bénévoles et officiels, l’inscription est disponible ici:
https://sovereignlake.galaxydigital.com/agency/detail/?agency_id=213909

Plus des details sur l'événement seront disponsible ici:
https://www.sovereignlake.com/event/ibu-biathlon-regional-race-wjywc-trials/

3. Admissibilité

Tous les athlètes participant aux épreuves doivent être membres en règle pour 2022-2023 de
Biathlon Canada ou US Biathlon.

Biathlon Canada appliquera un protocole de fartage universel pour tous les athlètes. Les skis
doivent être propres et non pré-cirés lorsqu'ils sont soumis au protocole de fartage avant l'heure
de dépôt publiée. L'interdiction du Fluoro est en vigueur.

Le personnel de Biathlon Canada préparera tous les skis. Tous les athlètes doivent soumettre
une paire de skis à la cabine de fartage identifiée avant:

● 13:00 (femmes) and 15:30 (hommes) le mercredi 4 janvier
● 13:00 (hommes) and 15:30 (femmes) le vendredi 6 janvier
● 13:00 (hommes) and 15:30 (femmes) le samedi 7 janvier

Le personnel de Biathlon Canada prendra note du nom de l'athlète et de son ski, s'assurera
que les skis de l'athlète sont cirés et que les skis de l'athlète sont disponibles dans l'enclos de
départ au moment où l'athlète se dirige vers le départ. Les skis seront marqués et vérifiés à la
ligne d'arrivée.

4. Format des courses

Jeudi 5 janvier - INDIVIDUEL BENJAMINS

https://www.sovereignlake.com/rates/day-tickets/ski-day-tickets/
https://zone4.ca/reg.asp?id=30371
https://forms.gle/GCkt7o9tkwLEupcG9
https://sovereignlake.galaxydigital.com/agency/detail/?agency_id=213909
https://www.sovereignlake.com/event/ibu-biathlon-regional-race-wjywc-trials/


● Femmes Benjamins, Femmes Juniors, et Femmes - 10km (5 x 2km)
● Hommes Benjamins, Hommes Juniors, et Hommes - 12.5km (5 x 2.5km)

Samedi 7 janvier - VITESSE (SPRINT) BENJAMINS

● Hommes Benjamins, Hommes Juniors, et Hommes - 7.5km (3 x 2.5km)
● Femmes Benjamins, Femmes Juniors, et Femmes - 6km (3 x 2km)

Dimanche 8 janvier - POURSUITE JUNIORS

● Hommes Benjamins, Hommes Juniors, et Hommes  - 12.5km (5 x 2.5km)
● Femmes Benjamins, Femmes Juniors, et Femmes - 10km (5 x 2km)

Intervalles de départ de 5 secondes basés sur le sprint du samedi. Les résultats seront utilisés
tel quel (sans être normalisés) pour les prix. Biathlon Canada utilisera les résultats normalisés
aux fins des essais.

5. Programme de la compétition

Mercredi le 4 janvier - Entraînement
10:30-12:30 Entraînement Femmes
13:00 Dépose des skis de course Femmes
13:30-15:30 Entraînement Hommes
15:30 Dépose des skis de course Hommes
17:00 Réunion des entraîneurs virtuel

Jeudi le 5 janvier - Individuel
9:30-10:20 Zéro Femmes
10:30 Individuel Femmes
12:30-13:20 Zéro Hommes
13:30 Individuel Hommes

Vendredi le 6 janvier - Entraînement
10:30-12:30 Entraînement Hommes
13:00 Dépose des skis de course Hommes
13:30-15:30 Entraînement Femmes
15:30 Dépose des skis de course Femmes
17:00 Réunion des entraîneurs virtuel

Samedi le 7 janvier - Sprint
9:30-10:20 Zéro Hommes
10:30 Sprint Hommes
13:00 Dépose des skis de course Hommes
12:30-13:20 Zéro Femmes
13:30 Sprint Femmes
15:30 Dépose des skis de course Femmes



Dimanche le 8 janvier - Poursuite
9:00- 9:50 Zéro Hommes
10:00 Poursuite Hommes
11:15- 12:05 Zéro Femmes
12:15 Poursuite Femmes

6. Parcours

Les cartes du parcours sont disponibles ici:
https://www.sovereignlake.com/wp-content/uploads/2017/10/SLNC-Biathlon-COURSE-MAPS.pdf.

7. Couloirs de mise à zéro

Le comité organisateur assignera des corridors de tir. Chaque équipe disposera de corridors de
tir regroupés pour le zéro. Le nombre sera déterminé en fonction du nombre d'athlètes
participant à la compétition.

8. Réunions des entraîneurs

Mercredi le 4 janvier à 17:00 PST et vendredi le 6 janvier à 17:00 PST.

L'invitation Zoom sera envoyée après la fermeture des inscriptions.

9. Sélection

La sélection des équipes se fera selon le processus décrit dans le programme de l'équipe
nationale 2022-2023. Les athlètes sélectionnés pour les Tournées seront informés au plus tard
le lundi 9 janvier.

10. Protocoles COVID-19

Il y a un certain nombre de protocoles spécifiques à COVID-19 qui seront respectés pendant
l'événement. Un plan spécifique sera partagé lors de la réunion du 4 janvier, afin de refléter
les protocoles COVID-19 provinciaux et municipaux les plus récents.

11. Repas pour les Athlètes et les Entraîneurs

Un service de restauration sera disponible aux athlètes, entraîneurs et spectateurs. Les repas
doivent être commandés à l'avance auprès du Sovereign Lake Nordic Centre. Les détails et la
commande sont disponibles sur
https://www.sovereignlake.com/event/ibu-biathlon-regional-race-wjywc-trials/.

Des repas seront inclus pour les bénévoles.

https://www.sovereignlake.com/wp-content/uploads/2017/10/SLNC-Biathlon-COURSE-MAPS.pdf
https://www.sovereignlake.com/event/ibu-biathlon-regional-race-wjywc-trials/

