	
  

ANNONCE
Championnat canadien par distances individuelles et Coupe Canada no 2
Anneau olympique de Calgary, Calgary, Alberta
3 au 6 janvier, 2013
Programme
Mercredi le 2 janvier
19h00
Jeudi le 3 janvier
9h00
Vendredi le 4 janvier
9h00
Samedi le 5 janvier
9h00
Dimanche le 6 janvier
9h00

Tirage des pairs à l’Anneau Olympique
Hommes 500m***
Hommes 1500m

Femmes 500m***
Femmes 3000m

Hommes 1000m
Hommes 5000m

Femmes 1500m

Hommes Junior 3000m
Hommes 10000m*

Femmes 1000m
Femmes 5000m*

Hommes 500m #1
Hommes 500m #2
Hommes Départ en groupe*

Femmes 500m #1
Femmes 500m #2
Femmes Départ en groupe*

*- Accès limité
** - Les heures de début des courses peuvent changer si nécessaire.
*** - Inscriptions restreintes - 500m optionnel pour les athlètes en compétition dans les catégories
Femmes 5000m et hommes 10000m et en lice pour la sélection au Championnat continental ou
Championnat du monde toute distances.
Règlement général
Le Championnat canadiens par distances individuelles et la Coupe Canada no 2 auront lieu en
conformité avec le Règlement 2012 de l’International Skating Union (ISU) et les règlements de Patinage
de vitesse Canada, tel qu'indiqué dans les Bulletins de la haute performance 2012 de Patinage de vitesse
Canada.
Dispositions d'entrée pour le Championnat canadien et la Coupe Canada :
Il y a un nombre restreint de patineurs pour le Championnat canadien, veuillez consultez le bulletin HP
163/164 pour plus de détails. Tous les autres patineurs seront en compétition dans la Coupe Canada.
Tous les patineurs doivent avoir les temps requis pour participer à cette compétition.
Entrées :
Tout membre compétitif de Patinage de vitesse Canada peut participer à la Coupe Canada no 2, à la
condition que le membre soit correctement enregistré auprès du comité organisateur et qu’il réponde aux
critères établis par Patinage de vitesse Canada. Tous les patineurs doivent avoir au moins 14 ans,
Junior C2, le 1er juillet 2012. (Date de naissance doit être avant le 1er juillet, 1998). Tout membre
compétitif de l’un des membres de l'ISU peut également entrer dans la Coupe Canada no 2, à la
condition que le membre soit dument enregistré auprès du comité organisateur.

	
  
Temps Requis :
Des temps requis sont effectifs afin de s’inscrire à la Coupe Canada no 2. Les patineurs doivent avoir l’un
des temps requis suivants pour être éligible. Les temps doivent avoir été effectués pendant la saison
2011-2012 où lors de l'actuelle saison 2012, (style olympique seulement)
Temps requis Senior :
Femmes
Cal/SLC
500m
45.0
1000m
1.28.0
1500m
2.15.0
3000m
4.48.0

Extérieur
48.0
1.37.0
2.30.0
5.25.0

Hommes
500m
1000m
1500m
5000m

Cal/SLC
40.0
1.18.0
1.58.0
7.20.0

Extérieur
43.0
1.25.0
2.12.0
8.05.0

Temps requis Junior:
Femmes
Cal/SLC
500m
46.0
1000m
1.30.0
1500m
2.20.0
3000m
4.55.0

Extérieur
48.0
1.38.0
2.31.0
5.25.0

Hommes
500m
1000m
1500m
3000m
5000m

Cal/SLC
41.0
1.20.0
2.02.0
4.25.0
7.30.0

Extérieur
44.0
1.27.0
2.14.0
4.55.0
8.10.0

Confirmation des Inscriptions :
Mercredi le 2 janvier 2013, la liste des inscriptions ainsi qu’une cédule provisoire sera affichée à l’Anneau
olympique. Les modifications apportées aux distances doivent être terminées avant le début du tirage au
sort.
Responsabilités :
Conformément à l'article 119, paragraphe 1, l'ISU, Patinage de vitesse Canada et l'Université de Calgary
n'assumons aucune responsabilité à l'égard des blessures corporelles ou la perte de biens ou dommages
encourus dans le cadre de la Coupe Canada no 2. Chaque patineur est responsable d’obtenir une
couverture d'assurance.
Tirage au sort, composition et l'ordre de départ des paires :
Pour plus d'informations, voir Bulletins de haute performance 2012. www.speedskating.ca
Tests anti-dopage :
Des contrôles antidopage peuvent être effectués en conformité avec les règlements de Patinage de
vitesse Canada.
Transport :
Les patineurs sont responsables de leur propre moyen de transport lors de cette compétition.
Hôtels officiels de l'Anneau olympique :
S'il vous plaît utiliser le code L-OVAL lors de la réservation des chambres.
Best Western Village Park Inn
1804 Crowchild Trail NW
Calgary, AB
Tél. 403-289-4645

Four Points by Sheraton – Calgary West
8220 Bowridge Cr NW
Calgary, AB
Tél. 403-288-4441

	
  
Date limite d'entrée
Les inscriptions doivent être déposées à l'adresse ci-dessous avant 17h00 du jeudi 20 décembre 2012,
en utilisant le formulaire d'inscription officiel.
Le règlement de Patinage de vitesse Canada stipule que les inscriptions et les frais d'inscription doivent
être entre les mains des organisateurs sept (7) jours précédant l'évènement, et toutes les inscriptions qui
sont en retard seront facturées au double du tarif normal, à la discrétion du coordonnateur de la
Compétition. Il est permis de s’inscrire par téléphone ou télécopieur, mais les frais d’inscriptions pour ces
patineurs devront être assurés par l’association Provinciale de ces patineurs.
Frais d'inscription
Les frais d'inscription - 75,00 $ (CDN)
Les inscriptions tardives sont - 150,00 $ par patineur.
Les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables.
Envoyer les inscriptions à:
Anneau Olympique, Championnat canadiens par distances individuelles et Coupe Canada no 2
L'Université de Calgary
Courriel: oval@ucalgary.ca
2500, University Drive N.W.
Téléphone: (403) 220–7954
Calgary, Alberta
Télécopie: (403) 284-4815
T2N 1N4 Canada
Pour plus d'informations visitez www.oval.ucalgary.ca

	
  

Championnat canadien par distances individuelles et Coupe Canada no 2
Anneau olympique de Calgary, Calgary, Alberta
3 au 6 janvier, 2013
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom du patineur: _____________________________ Sexe: M F Classe: JR SR Master
Adresse: ________________________________________________________________________
(rue)
(ville) (prov) (pays) (code postal)
Date de nais: ____ / ____ / _____ Téléphone # : Contact local en cas d'urgence: ________________
Email: __________________________ Association Provinciale ______________________
FRAIS D'INSCRIPTION: 75 $ (CDN)
Date limite d'inscription est 20 décembre 2012 – 17h00
Formulaire d'inscription et les frais d'inscription doivent être reçues par l'Anneau olympique avant
la date limite d'inscription ou le participant sera facturé le double du prix d'entrée. Aucun
remboursement.
Paiement peut être effectué en espèces ou par carte de crédit (Visa ou MasterCard). Montant total
$ ________________
Carte de crédit: carte _________________#: Date d'expiration _________:____________
Note: Tous les patineurs doivent être au moins Junior C2: 14 ans au 1er juillet 2012.
Jeudi 3 janvier

Vendredi 4 janvier

Samedi 5 janvier

Dimanche 6 janvier

 Hommes 1500m
 Femmes 3000m
 Hommes 500m***
 Femmes 500m***

 Homme 1000m
 Homme 5000m
 Femmes 1500m

 Homme 10000m*
 Homme Jr 3000m
 Femmes 1000m
 Femmes 5000m*

 Hommes 500m x 2
 Femmes 500m x 2
 Hommes départ en
groupe*
 Femmes départ en
groupe*

* Accès limité
*** Inscriptions restreintes – 500m optionnel pour les athlètes en compétition dans les catégories femmes
5000m et hommes 10000m et en lice pour la sélection au Championnat continental ou Championnat du
monde toute distances.
En foi de quoi, j’ai apposé ma signature et mon sceau en ce _____ jour de ______2012
___________________________
Signature du patineur

_____________________________
Signature du parent/tuteur (si mineur)

