Date:
March 18 – 19, 2017

Date :
18 au 19 mars 2017

Location:
SaskTel Centre
3515 Thatcher Avenue
Saskatoon, SK S7R 1C4

Endroit:
SaskTel Centre
3515 Thatcher Avenue
Saskatoon, SK S7R 1C4

Hosted By:
Saskatoon Lions Speed Skating Club

Club Hôte :
Saskatoon Lions Speed Skating Club

Sanctioned By:
Speed Skating Canada (SSC)
Saskatchewan Amateur Speed Skating Association

Sanction de :
Patinage de vitesse Canada (PVC)
Saskatchewan Amateur Speed Skating Association

Entries may be made by email or by mail:

Les inscriptions peuvent être faites par courrier
électronique ou par courrier:

Make cheque payable to: SLSSC

Libeller le chèque à l’ordre de: SLSSC

Please send your payment to:
SLSSC
P.O. Box 23060
Saskatoon, Saskatchewan S7J 5H3

Faire parvenir le paiement à:
SLSSC
P.O. Box 23060
Saskatoon, Saskatchewan S7J 5H3

Entry Deadline:
Preliminary: February 27, 2017

Date limite d’inscription:
Préliminaire: 27 février 2017

Notification: Where the SSC Championships Release
Form indicates a Branch’s guaranteed positions that will
not be filled, released positions shall be reallocated as per
the order of the Branch ranking list until all positions are
filled. Branches will be notified of additional positions
available at least 14 days prior to the competition start
date.

Avis : Lorsque le formulaire de libération de championnat de
PVC indique qu’une association provinciale n’utilisera pas
toutes ses places garanties, les places libérées doivent être
allouées selon l’ordre de la liste de classement de
l’association provinciale jusqu’à ce que toutes les places
soient occupées. Les associations provinciales seront
informées de la disponibilité de places additionnelles au
moins 14 jours avant le début de la compétition.

Final: March 8, 2017
Finale: 8 mars 2017
+ Excel spreadsheet per Branch (IMPORTANT)
+ Tableau Excel par branche (IMPORTANT)
Entries by association:
msanio@speedskating.ca

Inscriptions par province :
msanio@speedskating.ca

Entry Check In:
Saskatoon Inn & Conference Centre
March 17, 2017 – 19:00

Vérification des inscriptions :
Saskatoon Inn & Conference Centre
17 Mars à 19h00

Coaches Meeting:
Saskatoon Inn & Conference Centre, Brass Room
March 17, 2017 – 19:30

Rencontre des entraîneurs :
Saskatoon Inn, Brass Room
17 Mars à 19h30

Entry Fee:
$90 per skater

Frais d’inscription :
90 $ par patineur

Mailed Registrations to:
SLSSC
P.O. Box 23060
Saskatoon, Saskatchewan

Inscriptions envoyées par la poste à :
SLSSC
P.O. Box 23060
Saskatoon, Saskatchewan S7J 5H3

S7J 5H3

Competition Information:
Geoff Meinert, Coordinator
gmeinert@sasktel.net

Information Compétition :
Geoff Meinert, coordonnateur
gmeinert@sasktel.net

Transportation:
No transportation provided by the Organizing Committee

Transport :
Pas de transport fourni par le Comité Organisateur

Practice ice available:
Friday March 17:
12:00 – 16:00 (30’ for each Branch)

Temps d’entraînement disponible:
Vendredi 18 mars:
12h00 à 16h00 (30 minutes pour chaque branche)

Please contact Geoff Meinert (gmeinert@sasktel.net) to
arrange your Branch time.

Veuillez s’il vous plaît contacter Geoff Meinert
(gmeinert@sasktel.net) afin de réserver la glace pour votre
branche.

Schedule:

Horaire:

Saturday, March 18:
08:00
09:10

Warm up
Racing begins

Samedi 18 mars:
08h00
09h10

Échauffement
Début des courses

Sunday, March 19:
08:00
09:10

Warm up
Racing begins

Dimanche 19 mars:
08h00
09h10

Échauffement
Début des courses

Accommodation:
Saskatoon Inn & Conference Centre
2002 Airport Drive
Saskatoon, SK S7L 6M4
Phone : (306) 242-1440

Hébergement:
Saskatoon Inn & Conference Centre
2002 Airport Drive
Saskatoon, SK S7L 6M4
Téléphone: (306) 242-1440

 Rooms $134.00 (Standard Two Queens)
Includes two vouchers for hot buffet breakfast/day, free
parking and WiFi, complimentary airport shuttle and
indoor pool.

 Chambres 134,00 $ (Standard Deux Queens)
Comprend deux coupons pour le petit déjeuner buffet chaud /
jour, parking gratuit et WiFi, navette aéroport gratuite et
piscine intérieure.

Additional Breakfast vouchers $10/person available to
purchase at check-in

Chèques-repas supplémentaires 10 $ / personne disponible
à l'achat à l'arrivée

Book your Hotel Online (Special Rate)
Special Rate Guaranteed until March 3, 2017

Réservez votre Hôtel en ligne (Tarif Spécial)
Tarif spécial garanti jusqu'au 3 mars 2017

Banquet:
March 18 – 18:30

Banquet:
18 mars à 18h30

Saskatoon Inn & Conference Centre, Saskatchewan
Ballroom
2002 Airport Drive
Saskatoon, SK S7L 6M4

Saskatoon Inn & Conference Centre, Salle de bal
Saskatchewan
2002 Airport Drive
Saskatoon, SK S7L 6M4

 Tickets $30.00/person (pasta buffet, tossed salad,
vegetables & dip, dessert, assorted juice , coffee and tea)

 Billets 30,00 $ / personne (buffet de pâtes, salade, légumes
et trempette, dessert, assortiment de jus, café et thé)

Eligibility:

Admissibilité :

1. Each Branch will be allowed to enter a minimum of two
(2) skaters per age category. Skaters participating in the
Canadian Junior Open Selections #2 will not be eligible
to participate in the Canada West and Canada East
Short Track Championships.

1. Chaque association provinciale pourra inscrire un
minimum de deux patineurs par catégorie d’âge. Les
patineurs qui participent aux Sélections Juniors #2 ne
sont pas admissibles aux Championnats courte piste
de l’Ouest et de l’Est du Canada.

2. Additional entries into each category will be determined
by Branch based on earned positions up to the
maximum number of entries. Maximum number of
entries/age category:

2. Les inscriptions additionnelles dans chaque catégorie
seront déterminées par l’association provinciale en
fonction des places réservées jusqu’à ce que soit
atteint le nombre maximum d’inscriptions par
catégorie :

Age Category
Boys 12, Girls 11
Boys 13, Girls 12
Boys 14, Girls 13
Boys 15, Girls 14

Male
16
16
16
16

Female
16
16
16
16

Catégorie d’âge
Garçons 12, Filles 11
Garçons 13, Filles 12
Garçons 14, Filles 13
Garçons 15, Filles 14

Garçons
16
16
16
16

Filles
16
16
16
16

Competition Format:
This competition will be run as per the competition guidelines
provided in the SSC Competitions Bulletin July 2016.

Format de compétition :
La compétition se déroulera selon les lignes directrices du
bulletin de compétition Juillet 2016.

http://www.speedskating.ca/sites/speedskating.ca/files/2016_2017_competit
ions_bulletin_eng.pdf

http://www.speedskating.ca/sites/speedskating.ca/files/2016_2017_comp
etitions_bulletin_fr.pdf

REGISTRATION FORM
Skater Name

Male

Mailing Address

Date of Birth (YY – MM – DD)

Branch

Club

Email address

SSC #

Emergency Contact

Telephone

Entry fee: $90
Banquet Tickets: $30 each
Payment can be made by Cash or Cheque
Please indicate athlete’s short size:
Youth Small  Youth Medium 

Female

Number of Tickets: _________
Total Amount $ ________________
Youth Large 

Youth Extra-Large 

ABSOLUTELY NO REFUNDS – LATE ENTRY FEE IS DOUBLE THE REGULAR RATE
By signing this entry form I hereby, for myself, my heirs, executors, administrators and assigns, waive and release any
and all right and claims for damages I may have against the SaskTel Centre, Speed Skating Canada, the
Saskatchewan Speed Skating Association and other organizations concerned, their agents, officers or members, for
any and all injuries suffered by me at said contest to be held from March 18 – 19, 2017, in the SaskTel Centre in
Saskatoon, SK, Canada.
This information is collected under the authority of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act. It is
required to register you in the competition. Financial information will be used to process payment.
Organization of competitions requires that names will appear on posted group lists and results print outs. Names/
Pictures of participants may be published on boards, media and in newsletters. Alternative contact and medical
information will only be used in a medical emergency. If you have questions about the collection of or use of this
information, contact the Competition/Event Organizer at (306) 280-8696 or email – gmeinert@sasktel.net.
I have hereunto set my hand seal this _____________ day of _____________, 2017.

Signature of Athlete

Signature of Parent/Guardian if contestant is
under 18 years

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom du patineur

Homme

Adresse de correspondance

Date de naissance (AA – MM – JJ)

Branche

Club

Adresse courriel

PVC #

Contact d’urgence

Téléphone

Frais d’inscriptions: 90 $
Billets banquet: 30 $ chacun
Le paiement peut être effectué par espèces ou chèque.
Veuillez indiquer la taille du short de l'athlète:
Jeunes Petits Jeunesse Moyen

Femme

Nombre de billets:_________
Montant total $ _______

Jeunesse Grand

Jeunes Extra-Large

ABSOLUMENT AUCUN REMBOURSEMENT – INSCRIPTION TARDIVE = DOUBLE TARIF
En signant le présent formulaire d’inscription, je renonce par la présente, en mon nom et en celui de mes héritiers,
exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit, à tout droit et à toute demande en dommages-intérêts que
je pourrais avoir, sans exception, contre le SaskTel Centre, Patinage de vitesse Canada, la Saskatchewan Speed
Skating Association et tous les autres organismes concernés, leurs préposés, responsables ou membres, pour tout
préjudice ou toute blessure, sans exception, dont je serais victime lors de ladite compétition, qui aura lieu du 18 au 19
mars 2017, au SaskTel Centre à Saskatoon, SK, Canada.
Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Ils sont
exigés pour vous inscrire à la compétition. Les renseignements financiers seront utilisés pour effectuer le paiement.
L’organisation des compétitions exige que les noms apparaissent sur les listes des participants à une épreuve et les
copies imprimées des résultats qui sont affichées. Les noms et des photos des participants peuvent être publiés ou
affichés sur des tableaux d’affichage, des sites Web, des médias, des bulletins et du matériel promotionnel.
Nous ne communiquerons avec les personnes à contacter et n’utiliserons vos renseignements médicaux qu’en cas
d’urgence médicale. Si vous avez des questions à propos de la collecte ou de l’utilisation de ces renseignements,
veuillez communiquer avec l’organisateur de la compétition au (306) 280-8696 ou à gmeinert@sasktel.net
En foi de quoi, j’ai apposé ma signature et mon sceau en ce ____________ jour de _______ 2017.

Signature du Participant

Signature du Parent/Tuteur si le patineur a moins
de 18 ans

