Canadian Age Class Short Track Championship
Championnat Canadien Courte Piste
Organized by / Organisé par

Prince George Blizzard Speed Skating Club
Date:
March 14-16, 2014

Date :
14 au 16 mars 2014

Location:
Kin 1
Exhibition Park
2187 Ospika Boulevard
Prince George, BC
250-561-7634
Sanctioned By:
Speed Skating Canada (SSC)
British Columbia Speed Skating Association (BCSSA)
Hosted By:
Prince George Blizzard Speed Skating Club

Endroit:
Kin 1
Exhibition Park
2187 Ospika Boulevard
Prince George, BC
250-561-7634
Sanction de:
Patinage de vitesse Canada (PVC)
Association de Patinage de Vitesse de la ColombieBritannique (APVCB)
Club hôte :
Prince George Blizzard Speed Skating Club

Entry Fee and Banquet ticket:
Entry fee is $100.00 per skater
Banquet ticket is $ 30.00 per person

Frais d’inscription :
Les frais sont de 100,00 $ par patineur
Les billets pour le banquet sont de 30,00 $ par personne

Make check payable to: PGBSSC, one cheque per
branch please.

Faites parvenir votre paiement au nom de: PGBSSC,
un chèque par branche s.v.p.

Entry Check In:
Ramada Hotel, outside Skylight room
Thursday March 13, 2014 from 6:00 PM-7:00 PM

Vérification des inscriptions:
Ramada Hotel, outside Skylight room
Jeudi 13 mars 2014, de 18h00 à 19h00

(Individual entry forms and fees)

( Formulaire et les frais d'enregistrements)

Coaches Meeting:
Location: Ramada Hotel Skylight Room
Thursday March 13, 2014, from 7:00 PM
Note: Reception will follow after this meeting

Rencontre des entraîneurs:
Emplacement : Ramada Hotel Skylight Room
Jeudi 13 mars 2014, de 19h00
Prendre note qu'une réception suivra la réunion

Entry Deadline:
Preliminary: February 24th, 2014
Final: March 4th, 2014

Date limite d’inscription:
Préliminaire: 24 février 2014
Finale: 4 mars 2014

Entries by association:
dcurrie@speedskating.ca
Tel.: 204-998-3427 (cell)

Inscriptions par province:
dcurrie@speedskating.ca
Tél.: 204-998-3427 (cellulaire)

Add club/Branch logo

Canadian Age Class Short Track Championship
Championnat Canadien Courte Piste
Organized by / Organisé par

Prince George Blizzard Speed Skating Club
Eligibility:

Admissibilité:

1. Each Branch will be allowed to enter a minimum of
one (1) skater per age category and to a maximum of
five (5) skaters.
2. Skaters participating in the Canadian Short Track
Championships will not be eligible to participate in the
Canada East and Canada West Short Track
Championships.
3. Additional entries into each category will be
determined by Branch based on earned positions up
to the maximum number of entries by category.
Accommodation:
Ramada Hotel
444 George St., Prince George, BC V2L 1R6
Phone: 250-563-0055
Toll free: 1-800-830-8833
Fax: 250-563-6042
Email: reservations@ramadaprincegeorge.com
Block rooms code: CG9075 until Feb 23, 2014
Double Queen rooms $ 97.00 + Tax
Breakfast vouchers could be purchased at the time of
reservation for $ 10.00 per person/day

1.Chaque association provinciale pourra inscrire un
minimum de une et un maximum de cinq patineurs par
catégorie d’âge.
2.Les patineurs qui participent au Championnat canadien
courte piste ne sont pas admissibles aux Championnats
courte piste de l’Est et de l’Ouest du Canada.
3.Les inscriptions additionnelles dans chaque catégorie
seront déterminées par l’association provinciale en
fonction des places réservées jusqu’à ce que le nombre
maximum d’inscriptions par catégorie soit atteint.
Hébergement:
Ramada Hotel
444 George St., Prince George, BC V2L 1R6
Téléphone: 250-563-0055
Sans frais: 1-800-830-8833
Fax: 250-563-6042
Email: reservations@ramadaprincegeorge.com
Veuillez mentionner lors de votre réservation: CG9075
jusqu'au 23 févier 2014
Occ. double $ 97.00 + Taxes
Des coupons pour le petit déjeuner peuvent être achetés
au moment de la réservation au coût de 10,00 $ par jour,
par personne.
Extra temps de glace disponible sur demande: 10-11
mars 2013, les matins seulement. Le coût est de
150,00 $ l'heure
Détails

Extra-practice ice available upon request: March 1011, 2013, mornings only. Cost 150.00 per hour.
Details
abhiller@shaw.ca

abhiller@shaw.ca
Schedule
Practice Ice: Thursday March 13th: 12:00 PM-5:00 PM,
Kin 1 arena. Transportation will be provided
(Details for groups/times will follow)

Horaire:
Pratique sur glace: Jeudi le 13 mars de 12:00 à 17:00,
Aréna Kin 1. Le transport sera disponible
(Les détails pour les groupes et heures suivront)

Friday March 14th : 07:00 AM warm-up
Saturday, March 15th: 07:00 AM warm-up
Sunday, March 16th : 07:00 AM warm-up
Banquet and Medal Presentation (1500m and 500m)

Vendredi 14 mars : 07:00 échauffement
Samedi 15 mars : 07:00 échauffement
Dimanche 16 mars: 07:00 échauffement
Banquet et la présentation des médailles (1500m et
500m)
Vendredi le 15 mars, 18:30, Ramada Hotel, Cranbrook
Ballroom, $ 30.00$ par personne.

Saturday March 15, 6:30 PM at the Ramada Hotel
Cranbrook Ballroom, $ 30.00 per person
Details: We request branches to submit number of
banquet tickets on the branch registration form and
payment with entry fees. One cheque per branch please.

Nous demandons aux branches de faire les réservations
pour le nombre de billets du banquet sur le formulaire
d'inscription, ainsi que le paiement des frais d'inscription.
Un seul chèque par branche s.v.p.
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Canadian Age Class Short Track Championship
Championnat Canadien Courte Piste
Organized by / Organisé par

Prince George Blizzard Speed Skating Club
Transportation:
Transportation from host hotel to Kin 1 and back will be
provided by the organizing committee all three days of
competition as well as practice day. Details will follow.
Food concession located at the arena
Medical/Equipment:
This event will follow the BCSSA medical protocol for
events in BC and Red Book SSC-D5-200 for minimum
medical requirements, as well as SSC Red Book D3100 minimum equipment (The rear and front tips of all
skate blades shall be rounded to a minimum radius of
1cm.)

Transport:
Le transport aller-retour de l'hôtel hôte à l'Aréna Kin
1,sera fourni pour les 3 jours de compétitions ainsi que
pour la journée de pratique par le comité organisateur.
Les détails suivront.
Des restaurants sont disponibles à l'Aréna
Médical/Équipement :
Cet événement va suivre le protocole médical APVCB
pour les événements en Colombie-Britannique et le livre
Rouge PVC-D5-200 pour assurer une intervention et un
traitement approprié, ainsi que D3-100 équipement requis
(L'extrémité avant et arrière des lames de patin doit
être arrondie dans un rayon minimal d'un centimètre)

First Aid provided by: BC Ambulance Service

Les premiers soins sont assurés par: BC Ambulance
Service

Conditions:
This competition will be run as per the competition
guidelines provided in Competitions Bulletin #2013.01.

Conditions:
La compétition se déroulera selon les lignes directrices
du Bulletin des compétitions #2013.01.

Note: SSC rules are in effect for this competition.

Note: Les règlements de PVC sont en vigueur durant
cette compétition.
Chandails à capuche et t-shirts seront vendus pour
l'événement.

Hoodies and t-shirts will be sold at the event.
Questions?
Meet Coordinator
Ariadne Holness de Hiller
abhiller@shaw.ca
cell: 250-640-8792
home: 250-964-8792

Questions?
Coordonnatrice
Ariadne Holness de Hiller
abhiller@shaw.ca
cellulaire: 250-640-8792
maison: 250-964-8792
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Canadian Age Class Short Track Championship
Championnat Canadien Courte Piste
Organized by / Organisé par

Prince George Blizzard Speed Skating Club

Entry Form
Name of Skater

Male

Female

Club Name and Branch

Date of Birth (YY– MON – DD)

Email address

SSC #

Emergency Contact

Phone #

Entry fee: $100 CAD
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 rights and claims for damages I may have against the City of Prince George, Speed Skating Canada, British
Columbia Speed Skating Association (BCSSA) and the Prince George Blizzard Speed Skating Club, and other
organizations concerned, their agents, officers or members, for any and all injuries suffered by me at said contest to be
held March 14 – 16, 2014 at the Kin 1 Arena, Prince George, BC.
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.
Organization of competitions requires that names will appear on posted group lists and result printouts.
Names/Pictures of winners 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 Coordinator (abhiller@shaw.ca).
In witness whereof I have hereunto set my hand and seal this ________ day of ____________ 2014.

Signature of Athlete

Signature of Parent/Guardian (if athlete is under
18 years of age)
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Canadian Age Class Short Track Championship
Championnat Canadien Courte Piste
Organized by / Organisé par

Prince George Blizzard Speed Skating Club

Formulaire d’inscription
Nom du patineur

Homme

Femme

Nom du club et
de la province

Date de naissance (AA – MM – JJ)

Courriel

PVC #

Contact d’urgence

Téléphone

Frais d’inscription: 100 $ canadiens
ABSOLUMENT AUCUN REMBOURSEMENT – INSCRIPTION TARDIVE = DOUBLE TARIF
En signant le présent formulaire d’inscription, je, par les présentes, pour moi-même, mes héritiers, exécuteurs,
administrateurs et cessionnaires, renonce et dégage de tout droit et réclamation pour dommages que je pourrais avoir
contre la Ville de Prince George, BC, Patinage de vitesse Canada, British Columbia Speed Skating Association
(BCSSA), le Prince George Blizzard Speed Skating Club et autres organismes concernés, leurs agents,
administrateurs ou membres, pour toute blessure subie par moi dans le cadre de la présente compétition qui se
déroulera du 29 au 30 mars 2014 au l'aréna, à Kin 1, Prince George, BC.
Les présents renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée. Il est tenu de vous inscrire dans le cadre de cette compétition.
L’organisation des compétitions exige que les noms paraissent sur les affiches de noms et les relevés de résultats. Les
noms/photos des gagnants peuvent être publiés sur les tableaux, dans les médias et dans les bulletins. Les autres
renseignements concernant les contacts et les renseignements médicaux ne seront utilisés qu'en cas d’urgence
médicale. Si vous avez des questions quant à la collecte ou l’utilisation des renseignements, veuillez alors
communiquer avec le coordonnateur de la compétition (abhiller@shaw.ca).
En foi de quoi j’ai apposé ma signature et sceau en ce ________ jour de _____________ 2014.

Signature de l’athlète

Signature du parent/tuteur (si l’athlète est âgé de
moins de 18 ans)
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