




Liste de départ – Ajustement 
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https://spotwx.com/products/grib_index.php?model=gem_reg_10km&lat=45.89918&lon=-74.26897&tz=America/Montreal






Vendredi : 

1er damage est prévue à 13h jusqu’à 15h, pour que tout soit terminé pour le 

début de reconnaissance de parcours. 

Samedi : 

Le damage sera fait 16h30 pour utiliser la piste à 17h pour le début de 

reconnaissance de parcours.

Pour les catégories qui utilisent le parcours de 1,5 km, il est important 

de savoir qu’au premier tour, on ne fait pas la boucle bleue. Donc le 

premier tour est sur la boucle de 1,25km (rouge) et ensuite ils font la 

boucle 1,5km (rouge et bleue).
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310.2.2 Technique classique

310.2.2.1 La technique classique comprend la technique du pas alterné, la double poussée avec ou sans poussée alternée, 

la montée en ciseaux sans phase de glisse et les virages.

310.2.2.2 Le technique du pas alterné consiste en une alternance de mouvements diagonaux des bras et des jambes et 

inclut des techniques de pas alterné et en ciseaux sans phase de glisse. En technique de pas alterné, un maximum d’un 

bâton est planté au sol à tout moment.

310.2.2.3 Les techniques de virage consistent en des pas avec le ski intérieur et des poussées avec le ski extérieur pour 

changer de direction. Les sections du tracé où les techniques de virage sont autorisées doivent être clairement identifiées.

310.2.2.4 Lorsqu’il y a un ou plus d’un tracé, les changements répétés ou les entrées et les sorties du tracé ne sont pas 

autorisées.

310.2.2.5 Le pas de patin simple ou double n’est pas autorisé.



Vendredi :

Accès au chalet, 2e étage section athlète dès 15h 

Samedi: 

Accès au chalet, 2e étage section athlète à partir de 16h30

Aucun restaurant sur place

Remise des médailles à l’intérieur 30 minutes après chaque course

Rappel: espaces réservés pour le fartage sans service (sans éclairage et sans 

électricité) pour les remorques dans le stationnement du fond.

Note: Samedi le Centre de ski alpin est en opération, aucun skieur de fond 

admis avant 17h sur la piste.

On demande votre collaboration pour garder le site propre et en bon état. 

Port du masque: nous encourageons les athlètes ayant des symptômes d’allure 

grippale de porter le masque afin de respecter les autres participants. 




