Irving Oil

FREDERICTON

Presents / presenté

Sélections canadiennes ouvertes juniors #2
Canadian Junior Open Selections #2
Organized by / Organisé par
Fredericton Amateur Speed Skating Club Inc.
Date:
March 17 –20, 2016

Date :
17 au 20 mars 2016

Location:
Grant Harvey Centre
600 Knowledge Park Drive
Fredericton, NB E3C 2N5

Endroit:
Centre Grant Harvey
600 promenade Knowledge Park
Fredericton, NB E3C 2N5

Sanctioned By:
Speed Skating Canada (SSC) and Speed Skate New
Brunswick (SSNB)

Sanction de:
Patinage de vitesse Canada (PVC) et Patinage de
vitesse Nouveau-Brunswick

Hosted By:
Fredericton Amateur Speed Skating Club Inc.

Club Hôte:
Fredericton Amateur Speed Skating Club

Entries by association:
jcottin@speedskating.ca

Inscriptions par province :
jcottin@speedskating.ca

Posting of list of pre-qualified:
January 29, 2016

Affichage de la liste des pré-qualifiés:
29 janvier 2016

Deadline to confirm participation or submit entries &
payment:
February 15, 2016

Date limite pour confirmer la participation ou envoyer
les inscriptions & le paiement:
15 février 2016

Posting of final list:
February 19, 2016

Affichage de la liste finale:
19 février 2016

Deadline for replacements for late withdrawals:
March 10, 2016

Date limite pour les remplacements des abandons:
10 mars 2016

Deadline for submission of buy requests:
March 9, 2016 – 5 p.m. EST

Date limite pour soumettre des demandes
d’exemption :
9 mars 2016, 17h (heure de l’Est)

Entry Check In:
Grant Harvey Centre - Welcome Desk
March 16, Wednesday 12-5pm.
(During practice times)

Vérification des inscriptions:
Centre Grant Harvey – Centre d’accueil
Mercredi, le 16 mars, 2016
12h00-17h00
(Pendant les heures d’entraînement)

Coaches Meeting:
8:00 Wednesday, March 16 @ Delta Hotel

Rencontre des entraîneurs:
Delta Fredericton, mercredi, le 16 mars, 20h00

Entry fee:
$100 per skater

Frais d’inscription:
100$ par patineur

Payment:
By Branch at Check-In
(cheques payable to: FASSCI)

Paiement:
Par association provincial lors des vérifications des
inscriptions.
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FREDERICTON

Presents / presenté

Sélections canadiennes ouvertes juniors #2
Canadian Junior Open Selections #2
Organized by / Organisé par
Fredericton Amateur Speed Skating Club Inc.
(Please include size for commemorative hooded t-shirt)

(Chèques payables à FASSCI)
(S.v.p. inclure la grandeur du t-shirt à capuche
commémorative)

Souvenir Hooded t-shirt :
Please indicate skater's size for hooded t-shirt on Branch
registration sheet:

T-shirt à capuche commémorative
S.v.p. indiquer la grandeur pour le t-shirt à capuche sur la
feuille d’inscription de la Branche:

Men's size chart (here is the link)
http://www.anvilknitwear.com/ProductCatalogs/Adult/987-Adult-Lightweight-Long-SleeveHooded-Tee

Tableau de tailles masculin (au lien suivant)
http://www.anvilknitwear.com/ProductCatalogs/Adult/987-Adult-Lightweight-Long-SleeveHooded-Tee

Women's size chart (here is the link)
http://www.anvilknitwear.com/ProductCatalogs/Womens/887L-Women-s-Lightweight-LongSleeve-Hooded-Tee

Tableau de tailles féminin (au lien suivant)
http://www.anvilknitwear.com/ProductCatalogs/Womens/887L-Women-s-Lightweight-LongSleeve-Hooded-Tee

**If no size indicated Medium will be assumed. **

**Si les grandeurs ne sont pas indiquer, la grandeur
moyenne sera présumée. **
Hébergement:
Delta Fredericton
225 chemin Woodstock
Fredericton, NB
506-457-7000
(S.v.p. faire référence au Championnats canadiens
juniors sur courte piste)
Chambre à taux spéciaux de 120$ (+TVH)
(Buffet spéciales pour les patineurs disponible au
restaurant de l’hôtel pendant la compétition)

Accommodation:
Delta Fredericton
225 Woodstock Road
Fredericton NB
506-457-7000
(Please reference the Canada Junior Short Track Open)
Special Room rate of $120 (+HST)
(Special skaters buffet breakfast available at the Hotel
restaurant throughout the competition)
Use link below to reserve your room:

Utiliser le lien ci-dessous pour réserver votre chambre :
Book your group rate for Canada Junior Short Track
Open 2

Book your group rate for Canada Junior Short Track
Open 2
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Presents / presenté

Sélections canadiennes ouvertes juniors #2
Canadian Junior Open Selections #2
Organized by / Organisé par
Fredericton Amateur Speed Skating Club Inc.
Practice ice available upon request:
Practice ice is available Wed March 16 12-5pm
(5 practice times are available on the hour starting at
noon). Please contact Dan Hatfield @
Daniel.hatfield@cibc.ca to reserve your time.
Schedule
● Thursday: Warms Up 8:30 / Racing begins 10:00
● Friday & Saturday:
Warm Ups 8:30 / Racing begins 9:45
● Sunday March 20 Warms up 7:30 / Racing 8:45
●

Special event for skaters and their families on
Friday evening @ Delta Hotel featuring:

“Ian Stewart’s Comedy Hypnotism Show”
●

St Patrick’s Day social Thursday evening at
Grimross Craft Brewery for parents, officials and
volunteers

* Program subject to change depending on the size of entry.
See Preliminary schedule information available at
frederictonspeedskate.com

Temps de glace disponible sur demande:
Temps de glace pour réchauffement sont disponible
mercredi, le 16 mars, 12h00 à 17h00
(5 heures de pratique sont disponible à partir de 12h00).
S.v.p. contactez Dan Hatfield (Daniel.hatield@cibc.ca)
pour réserver votre temps.
Horaire:
 Jeudi, le 17 mars : réchauffement 8h30 /
début des courses 10h00
 Vendredi et samedi , le 18/19 mars :
réchauffement 8h30 / début des courses
9h45
 Dimanche, le 20 mars : réchauffement 7h30
/ début des courses 8h45




Évènement spécial pour les patineurs et
leurs familles, vendredi soir – Delta
Fredericton. Mettant en vedette :
« Ian Stewart’s Comedy Hypnotism
Show »
Évènement sociale le jour de la Saint-Patrick
à la brasserie Grimross pour les parents, les
officiels et les volontaires.

* Le programme est sujet à changement selon le nombre
d'inscriptions

Transportation:
The Organizing committee will be providing bus service
from the Delta Hotel to Grant Harvey Centre each
morning and again each afternoon at the end of skating,
returning to the hotel.

Transport :
Le comité organisateur offrira un service d’autobus de
l’hôtel, Delta Fredericton jusqu’au Centre Grant Harvey
tous les matins et les après-midis à la fin des courses
qui retournera à l’hôtel.

<<Detailed schedule to follow>>

«à suivre – schédule détaillé»

Internet:
Wireless available at arena.

Internet:
Accès sans fil disponible à l’aréna

Eligibility (As per High Performance Bulletin 167 –
Selection Process):
Competitors at the Canadian Junior Open Team
Selections #2 must have reached the age of 14, but not
the age of 19 by July 1st, 2015. (ISU Rule 108)
Entry to the Canadian Junior Open Team Selections #2
is done through the following priorities up to a maximum
number of entries (see below):

Admissibilité (Selon le Bulletin des compétitions 167
– Processus de Sélection):
Les concurrents aux Sélections no 2 pour l’équipe
nationale canadienne junior ouverte doivent avoir 14
ans, mais pas 19 ans au 1er juillet 2015 (Règle 108 de
l’ISU).
L’inscription pour les Sélections no 2 pour l’équipe
nationale canadienne junior ouverte est faite selon les
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Canadian Junior Open Selections #2
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Fredericton Amateur Speed Skating Club Inc.
1. All skaters who qualified for the Junior Canadian
Championships but did not compete at Senior Canadian
Championships.
2. All Junior skaters who qualified for the Canadian
Open National Qualifier but did not compete at Senior
Canadian Championships.
3. Remaining positions: Junior athletes who meet the
time standard stated below based on their combined
500m + 1500m times as recorded from August 3 2015 to
February 15, 2016 in a SSC sanctioned competition with
electronic timing. Please note in special circumstances
manual times will be accepted (adjusted upwards by
0.2).
Time Standard*
Women: 3min 39sec (3:39.00) based on combined 500m
and 1500m times. (ex: 0:52+2:47)
Men: 3min 21sec (3:21.00) based on combined 500m
and 1500m times. (ex: 0:50+2:31)
*Exception: In the event that the number of entries
meeting the time standard exceed the total number of
places available, each Branch will be guaranteed an
entry of at least two (2) skaters per gender who meet the
time standard stated above.

priorités suivantes jusqu’au nombre maximum
d’inscriptions (voir ci-dessous):
1. Tous les patineurs qui se sont qualifiés pour les
Championnats canadiens juniors et qui n’ont pas
participé aux Championnats canadiens seniors.
2. Tous les patineurs juniors qui se sont qualifiés pour la
Qualification nationale canadienne ouverte et qui n’ont
pas participé aux Championnats canadiens seniors.
3. Les positions restantes: les athlètes juniors qui
réussissent le critère de temps indiqué ci-dessous selon
leurs temps combinés des 500m + 1500m effectués
entre le 3 août 2015 et le 15 février 2016 dans une
compétition sanctionnée par PVC avec un
chronométrage électronique. Veuillez prendre note que
dans des circonstances spéciales les temps manuels
seront acceptés (ajustés vers le haut par 0,2).
Critère de temps
Femmes: 3min 39sec (3:39.00) selon les temps
combinés des 500m et 1500m. (ex: 0:52+2:47)
Hommes: 3min 21sec (3:21.00) selon les temps
combinés des 500m et 1500m (ex: 0:50+2:31).
*Exception : Dans le cas où le nombre de participants
qui réussissent le critère de temps dépasse le nombre
total de places disponibles, chaque branche se verra
garantir les inscriptions pour au moins deux (2) patineurs
par genre qui réussissent le critère de temps indiqué cidessus.

Conditions:
This competition will be run as per the competition
guidelines provided in the SSC High Performance
Bulletin #168 Competition Formats – Short Track.

Conditions:
La compétition se déroulera selon les lignes directrices
du bulletin #168 Format des compétitions courte piste
fournies par comité de la haute performance PVC.

Anti-Doping:
Anti-Doping tests may be carried out in accordance with
the policies of Speed Skating Canada and the Canadian
Centre for Ethics in Sport.

Antidopage:
Des tests antidopage peuvent être effectués selon les
politiques de Patinage de vitesse Canada et le Centre
canadien pour l’éthique dans le sport.
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Sélections canadiennes ouvertes juniors #2
Canadian Junior Open Selections #2
Organized by / Organisé par
Fredericton Amateur Speed Skating Club Inc.
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’inscriptions : 100$
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 Fredericton, Patinage de vitesse Canada, la Patinage vitesse du Nouveau-Brunswick, FASSCI 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 17 au 20 mars 2016 au Centre Grant Harvey, Fredericton.
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 que lors d’urgence
médicale. Si vous avez des questions quant à la collecte ou l’utilisation des renseignements, veuillez alors contacter le
coordonnateur des événements Trevor Corey (trevor.corey@cgi.com).
En foi de quoi j’ai apposé ma signature et sceau en ce ________ jour de _____________ 201__.

Signature de l’athlète

Signature du parent/tuteur (si l’athlète est âgé de
moins de 18 ans)
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Entry Form
Name of Skater

Male

Female

Club Name and Branch

Date of Birth (YEAR – MONTH – DATE)

Email address

SSC #

Emergency Contact

Phone #

Entry fee : $100
ABSOLUTELY NO REFUNDS – LATE ENTRY FEE IS DOUBLE THE REGULAR FEE
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 Fredericton, Speed Skating Canada, Speed Skate
New Brunswick, FASSCI, and other organizations concerned, their agents, officers or members, for any and all injuries
suffered by me at said contest to be held March 17 -20, 2016 in the Grant Harvey Centre, Fredericton.
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 events Coordinator Trevor Corey (trevor.corey@cgi.com)
In witness whereof I have hereunto set my hand and seal this ________ day of ____________ 201__.

Signature of Athlete

Signature of Parent/Guardian (if contestant is
under 18 years of age)

