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Les  Championnats  de  Midget  de  l’Ontario  2016  
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ORGANISÉ  PAR  KAWARTHA  NORDIC  SKI  CLUB,     
LA  RÉGION  DU  SUD  DE  L’ONTARIO,  
CROSS  COUNTRY  ONTARIO  
 

kawarthanordic.ca 
Kawartha	  Nordic	  est	  heureux	  d'accueillir	  Les	  Championnats	  Midget	  de	  l'Ontario	  2016	  pour	  le	  ski	  de	  
fond	  et	  invite	  les	  skieurs	  de	  partout	  en	  Ontario	  et	  au-‐delà	  à	  participer.	  

Les	  objectifs	  de	  cet	  évènement	  sont	  les	  suivants:	  

• Fournir	  un	  championnat	  provincial	  compétitif,	  amusant	  et	  social	  pour	  les	  skieurs	  de	  fond	  Pee-‐
Wee	  et	  Midget.	  

• Pour	  encourager	  la	  réussite	  par	  l'effort	  de	  l'équipe.	  

• Pour	  promouvoir	  la	  bonne	  technique	  de	  ski.	  

Le	  comité	  d’organisation	  
Le	  président	  du	  comité	  d’organisation	   Jon	  Grimwood	  

La	  finance	   Kim	  De	  Leenheer	  
Hospitalité	   Nicola	  Lyle	  

Responsable	  du	  lieu	   Kent	  Todd	  
Commercialisation	   Jamie	  Tompkins	  

	  
Le	  comité	  de	  compétition	  

Le	  directeur	  d’épreuve	   Todd	  Harris	  
Le	  chef	  de	  piste	   Dave	  Woodfine	  
Le	  chef	  du	  stade	   Bruce	  Wurtele	  

Le	  chef	  du	  chronométrage	   Reinout	  Westbroek	  
Le	  secrétaire	  de	  compétition	   Ann	  Way-‐Nee	  

Délégué	  Technique	   Len	  Pizzey	  

LIEU  
Tous	  évènements	  auront	  lieu	  à	  Kawartha	  Nordic,	  situé	  au	  7107	  autoroute	  28,	  North	  Kawartha,	  ON	  
(44.623153	  -‐78.134007)	  

Pour	  une	  carte	  interactive	  de	  la	  région,	  	  l'hébergement	  et	  les	  services	  locaux,	  avec	  les	  directions	  via	  
Google	  Maps,	  s'il	  vous	  plaît	  visitez	  https://goo.gl/F9t3RY	  

CONTACT  
Par	  courriel	  omc.kawarthanordic@gmail.com	  ou	  pendant	  la	  saison	  de	  ski	  au	  705-‐931-‐KNSC	  



SPONSORS  
Nous	  tenons	  à	  remercier	  les	  commanditaires	  suivants	  pour	  leur	  engagement	  à	  ski	  de	  fond	  et	  pour	  leur	  
soutien	  des	  Championnats	  de	  Midget	  de	  l’Ontario	  de	  2016.	  

	  



HORAIRE  
Vendredi	  26	  février,	  2016	  

• Journée	  d’entraînement	  officiel.	  Ouverture	  des	  pistes	  de	  11h00	  à	  16h00	  

• L‘Ouverture	  du	  bureau	  de	  course	  sera	  de	  14h00	  à	  16h00	  

• La	  réunion	  des	  chefs	  d’équipe	  sera	  à	  19h00	  au	  Village	  Inn,	  à	  Lakefield	  (https://goo.gl/F9t3RY)	  	  

Samedi	  27	  février,	  2016	  	  

• Le	  bureau	  de	  course	  sera	  ouvert	  à	  8h00	  

• Technique	  classique,	  départ	  par	  intervalles	  et	  course	  par	  catégorie.	  Premier	  départ	  à	  10h00	  

• Technique	  classique,	  relais	  par	  équipe	  et	  course	  par	  catégorie.	  Premier	  départ	  à	  13h30	  

• Le	  banquet	  aura	  lieu	  de	  18h00	  à	  20h00.	  Ouverture	  de	  portes	  17h30	  

Dimanche	  28	  février,	  2016	  	  

• Le	  bureau	  de	  course	  sera	  ouvert	  à	  8h00	  

• Technique	  libre,	  départ	  en	  ligne	  et	  course	  par	  catégorie.	  Premier	  départ	  à	  10h00	  

• Technique	  libre,	  sprint	  par	  équipe.	  Premier	  départ	  à	  13h00	  

RACE  DETAILS  
 Année de Samedi Samedi Dimanche Dimanche 

Catégories Naissance Classique Classique Libre Libre 

  Départ par 
intervalles 

Relais par 
équipe 

Départ en 
ligne 

Sprint par 
équipe 

Para-Nordique Filles 2000–2006 200 m  450 m 4 × 60m 
Para-Nordique Garçons 2000–2006 200 m  450 m 4 × 60m 
Pee-Wee Filles 2004–2006 3 km 3 × 650m 3 km 4 × 60m 
Pee-Wee Garçons 2003–2006 3 km 3 × 650m 3 km 4 × 60m 
Midget Filles 2002–2003 3 km 3 × 650m 4.5 km 4 × 60m 
Midget Garçons 2001–2002 3 km 3 × 650m 4.5 km 4 × 60m 

Évènements  para-‐nordique  
Les	  évènements	  Para-‐Nordique	  énumérés	  sont	  offerts	  sur	  un	  champs	  de	  courses	  plus	  courts	  et	  adaptés	  
pour	  les	  débutants	  de	  ski	  en	  luge.	  Skieurs	  Para-‐Nordique	  sont	  invités	  à	  demander	  l'option	  pour	  
effectuer	  plusieurs	  tours	  du	  parcours,	  ou	  de	  rivaliser	  sur	  les	  parcours	  plus	  longs	  et	  plus	  vallonné	  
utilisées	  par	  d'autres	  catégories	  dans	  la	  même	  épreuve.	  Ces	  demandes	  seront	  satisfaites	  en	  
consultation	  avec	  les	  entraîneurs.	  



Évènements  par  équipes   
Les	  courses	  par	  équipe	  amusantes	  auront	  lieu	  l’après-‐midi	  du	  samedi	  et	  dimanche	  pour	  les	  participants	  
inscrits	  dans	  au	  moins	  une	  des	  deux	  courses	  individuelles.	  Les	  équipes	  seront	  créés	  par	  tirage	  au	  sort	  
sur	  la	  base	  des	  classements	  à	  partir	  des	  résultats	  de	  la	  course	  du	  matin,	  et	  seront	  un	  mélange	  de	  
skieurs	  de	  différents	  clubs.	  Si	  nécessaire,	  les	  catégories	  seront	  effondrées	  et	  /	  ou	  certains	  skieurs	  
peuvent	  être	  invités	  à	  skier	  plusieurs	  tours	  pour	  assurer	  un	  évènement	  par	  l'équipe	  plaisant.	  
Dépendant	  des	  nombres	  de	  participants,	  il	  pourrait	  y	  avoir	  des	  épreuves.	  

Dimanche,	  la	  course	  de	  sprint	  par	  équipe	  comprendra	  une	  touche	  créative	  de	  son	  coéquipier	  et	  
chaque	  équipe	  comprendra	  au	  moins	  un	  athlète	  para-‐nordique	  ou	  un	  skieur	  en	  utilisant	  un	  ski	  en	  luge	  
(fourni	  par	  Kawartha	  Nordic).	  	  

Évènements   individuels   
L'ordre	  du	  départ	  samedi	  sera	  déterminé	  par	  tirage	  au	  sort	  avec	  un	  regroupement	  par	  année	  de	  
naissance	  pour	  la	  course	  de	  technique	  classique,	  départ	  par	  intervalles.	  La	  course	  de	  technique	  libre	  
dimanche	  aura	  un	  départ	  en	  ligne	  en	  forme	  de	  flèche	  ayant	  l’ordre	  du	  départ	  en	  fonction	  des	  résultats	  
de	  la	  course	  du	  départ	  par	  intervalles	  samedi.	  

Résultats  
Les	  résultats	  seront	  affichés	  sur	  le	  panneau	  d'affichage	  officiel	  devant	  le	  chalet	  WOODfine	  et	  seront	  
disponibles	  en	  ligne	  à	  zone4.ca.	  

Règlements,   pol it iques  et   informations  
FIS/CCC	  

Competition	  Rules	  
IPC	  

Rules	  &	  Regulations	  
CCC	  

Competition	  Model	  

CCC	  Para-‐Nordic	  
Race	  Guidelines	  

CCO	  
Ontario	  Midget	  
Championships	  	  

Technical	  Package  

	   	  
	  

	  

INSCRIPTION  
Les	  inscriptions	  doivent	  être	  soumises	  par	  23h59	  HNE,	  le	  mardi	  23	  février	  2016.	  

Pour	  les	  Championnats	  de	  Midget	  de	  l'Ontario	  2016,	  l'inscription	  aux	  course	  sera	  traitée	  exclusivement	  
en	  ligne	  via	  Zone4	  (https://www.zone4.ca).	  L'inscription	  sera	  ouverte	  du	  7	  décembre	  et	  fermera	  le	  23	  



février	  —	  les	  inscriptions	  tardives	  ne	  seront	  pas	  acceptées.	  Le	  paiement	  doit	  être	  effectué	  en	  ligne	  au	  
moment	  de	  l'inscription,	  et	  il	  faut	  que	  tous	  les	  participants	  de	  la	  course	  complètent	  la	  renonciation	  de	  
l'évènement	  quand	  ils	  s’inscrivent	  en	  ligne	  avec	  Zone4.	  Les	  listes	  de	  confirmation	  seront	  affichées	  sur	  
le	  site	  Zone4,	  et	  toutes	  les	  erreurs	  doivent	  être	  signalées	  au	  Secrétaire	  aussitôt	  que	  possible.	  

Frais  d’ inscription  
Les	  frais	  d’inscription	  de	  course	  individuelle	  comprennent	  un	  repas	  chaud	  sur	  place,	  mais	  ne	  
comprennent	  pas	  les	  frais	  de	  service	  Zone4.	  

Évènements	   Coût	  

Départ	  par	  intervalles,	  Technique	  classique	   $35	  
Relais	  par	  équipe,	  Technique	  classique	   Gratuit	  
Départ	  en	  ligne,	  Technique	  libre	   $35	  
Sprint	  par	  équipe,	  Technique	  libre	   Gratuit	  

Plan  de  secours  et  d’annulation   
Si	  nécessaire,	  en	  raison	  de	  neige	  et	  des	  conditions	  inappropriées	  ou	  d’une	  force	  majeure,	  tout	  ou	  une	  
partie	  de	  l'évènement	  sera	  déplacé	  au	  Parc	  Glebe	  à	  Haliburton,	  ON,	  ou	  annulé	  complètement.	  

S’l	  est	  nécessaire	  d'annuler	  l'évènement,	  ce	  sera	  annoncé	  à	  midi	  jeudi	  le	  25	  février	  sur	  le	  site	  Web	  
Kawartha	  Nordic	  et	  par	  email	  aux	  participants	  inscrits.	  En	  cas	  d'annulation,	  les	  remboursements	  seront	  
fournis,	  moins	  les	  coûts	  passés	  en	  charges	  engagés	  dans	  la	  planification	  de	  l'évènement	  qui	  ne	  peut	  
être	  réutilisé	  dans	  des	  évènements	  dans	  le	  futur.	   	  

LE  BANQUET  DES  CHAMPIONNATS  
Un	  banquet	  amusant	  conçu	  pour	  célébrer	  le	  ski	  et	  la	  course	  aura	  lieu	  Samedi	  soir,	  à	  Lakefield.	  

• Lieu:	   	   Lakefield	  District	  Secondary	  School	  
	   	   71	  Bridge	  St,	  Lakefield,	  ON	  
	   	   tournez	  vers	  le	  sud	  à	  St	  Clementi,	  se	  garer	  et	  entrer	  à	  l'arrière	  de	  l'école	  

• Horaire:	  	  

o 17h30	  Ouverture	  de	  portes.	  Activités	  de	  table	  amusantes	  seront	  organisées.	  

o 18h00	  Bon	  Appétit.	  

o 19h00	  Présentation	  de	  prix.	  

• Coût:	  	  

o $20	  +	  HST/personne	  (les	  billets	  achetés	  en	  ligne	  avec	  Zone4	  au	  moment	  de	  l'inscription)	  

o $30	  +	  HST/personne	  (tous	  autres	  achats	  de	  billets)	  



Restrict ions  Diététiques  
Alors	  qu’il	  y	  aura	  une	  option	  végétarienne	  disponible	  en	  tant	  que	  dîner	  sur	  place	  pour	  les	  athlètes	  et	  
au	  banquet	  des	  championnats,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  en	  mesure	  d'accommoder	  d'autres	  restrictions	  
alimentaires.	  

Prix  
Les	  prix	  seront	  basés	  sur	  les	  résultats	  non-‐officiels	  afin	  qu'ils	  puissent	  être	  présentés	  dès	  que	  possible.	  
Les	  Prix	  pour	  les	  évènements	  du	  samedi	  seront	  présentés	  lors	  du	  banquet	  et	  les	  évènements	  du	  
dimanche	  seront	  présentés	  sur	  le	  site	  de	  la	  course.	  Les	  prix	  sont	  décernés	  pour	  chaque	  évènement	  par	  
année	  de	  naissance.	  

LES  AMÉNAGEMENTS  
Kawartha	  Nordic	  aura	  à	  disposition	  les	  aménagements	  et	  services	  suivants:	  

• WOODfine	  Chalet	  —	  un	  chalet	  de	  deux	  étages	  avec	  salle	  de	  toilettes	  chauffées	  adjacentes	  à	  
l’intérieur.	  	  

• Tente	  de	  réchauffement	  temporaire	  —	  servir	  des	  aliments	  et	  des	  boissons	  athlète	  et	  un	  endroit	  
pour	  rester	  au	  chaud.	  

• Une	  cabine	  de	  fartage	  temporaire	  —	  ventilé	  et	  une	  espace	  chauffée	  pour	  cirer	  sur	  place.	  

• Patrouille	  canadienne	  de	  ski	  —	  le	  transport	  d'urgence	  des	  parcours	  sur	  site	  et	  les	  services	  
médicaux.	  

• Centre	  régional	  de	  santé	  de	  Peterborough	  —	  à	  45	  minutes	  de	  route	  de	  Kawartha	  Nordic.	  

Stationnement  
Kawartha	  Nordic	  a	  un	  stationnement	  limité	  sur	  place.	  Un	  plan	  de	  stationnement	  est	  en	  cours	  
d'élaboration	  et	  les	  clubs	  seront	  informés	  des	  modalités	  de	  stationnement	  à	  l'avance	  de	  l'évènement.	  
Chaque	  club	  est	  encouragé	  à	  faire	  du	  covoiturage.	  



PROTOCOLE  DE  FARTAGE  
	  S’il	  vous	  plaît	  respectez	  le	  «	  Protocole	  de	  Cross	  Country	  Ontario	  Aucune	  Fluoro	  »	  qui	  stipule:	  	  

Cross	  Country	  Ontario	  demande	  respectueusement	  que	  tous	  les	  entraîneurs,	  les	  
techniciens	  de	  cire,	  et	  les	  parents	  se	  conforment	  à	  un	  protocole	  de	  fartage	  en	  fartant	  
les	  skis	  pour	  les	  athlètes	  dans	  les	  catégories	  midget	  et	  plus	  jeunes.	  Notre	  demande	  est	  
également	  valable	  pour	  les	  skieurs	  hors-‐province	  ou	  internationaux	  qui	  sont	  en	  
compétition	  pendant	  de	  ces	  évènements.	  

Le	  protocole	  de	  fartage	  glisse	  recommandé	  pour	  les	  catégories	  midget	  et	  plus	  jeune	  
est	  comme	  suit:	  

• L’utilisation	  de	  mesures	  non-‐fluoro	  (NF)	  ou	  faible	  fluoro	  (LF)	  de	  fart	  de	  glisse	  
seulement	  	  

• Haute	  fluoro	  (HF)	  ou	  moyen	  fluoro	  (MF)	  glissent	  cires,	  y	  compris	  HF	  ou	  MF	  
poudres,	  des	  rondelles,	  des	  blocs	  et	  des	  liquides	  ne	  sont	  PAS	  autorisés	  	  

• Temps	  froid	  additifs	  en	  poudre	  et	  durcisseurs	  ne	  sont	  PAS	  autorisés	  	  

L'adhésion	  à	  ce	  protocole	  est	  auto-‐gouverné	  et	  la	  responsabilité	  tombe	  sur	  les	  
entraîneurs,	  les	  parents	  et	  les	  techniciens	  de	  cire.	  



LOGEMENT  
Il	  est	  fortement	  suggéré	  de	  réserver	  votre	  logement	  (si	  nécessaire)	  dès	  que	  possible,	  car	  il	  y	  a	  un	  
manque	  de	  logements	  dans	  les	  30	  minutes	  du	  club	  de	  Kawartha	  Nordic.	  	  

Pour	  une	  carte	  interactive	  des	  hébergements	  et	  des	  aménagements	  locaux,	  s'il	  vous	  plaît	  visitez	  
https://goo.gl/F9t3RY	  

Partenaires  
Chaque	  équipe	  réservant	  avec	  nos	  partenaires	  d'hébergement	  doivent	  déclarer	  qu'ils	  participeront	  au	  
Championnat	  Midget	  de	  l'Ontario	  au	  club	  Kawartha	  Nordic.	  

Pine  Vista  Resort  
Gilchrist	  Bay,	  ON	  —	  20	  minutes	  aux	  pistes	  de	  ski	  /	  25	  minutes	  du	  banquet	  
705-‐877-‐2108	  
pinevista.com	  
Contact:	  Kevin	  Drain	  (info@pinevista.com)	  

Description	  :	  Toutes	  nos	  chambres,	  de	  style	  condo	  /	  appartement	  ont	  une	  cuisine	  entièrement	  
équipée,	  salle	  de	  bain	  -‐pc,	  foyer	  au	  bois,	  une	  télévision	  /	  un	  lecteur	  DVD	  /	  une	  magnétoscope	  et	  une	  
terrasse	  privée	  avec	  un	  barbecue.	  Nous	  avons	  également	  accès	  au	  WI-‐FI	  dans	  tout	  le	  complexe.	  Les	  
styles	  de	  luxe	  supérieures	  offrent	  aussi	  un	  lave-‐vaisselle	  et	  un	  bain	  à	  remous,	  tandis	  que	  la	  plupart	  des	  
plus	  grandes	  chambres	  ont	  une	  deuxième	  salle	  de	  bain.	  Les	  draps,	  les	  serviettes	  et	  le	  savon	  sont	  
fournis	  pour	  vous.	  Pine	  Vista	  peut	  accueillir	  jusqu'à	  130	  personnes. 

Viamede  Resort  
Woodview,	  ON	  —	  10	  minutes	  aux	  pistes	  de	  ski	  /	  25	  minutes	  du	  banquet	  
705-‐654-‐3344	  
viamede.com	  
Contact:	  Vanessa	  Rudkin	  (vanessa@viamede.com)	  

Description	  :	  En	  hiver,	  Viamede	  a	  7	  chalets	  et	  28	  chambres	  disponibles	  pour	  accueillir	  jusqu'à	  120	  
personnes.	  

The  Vi l lage  Inn  
Lakefield,	  ON	  —	  20	  minutes	  aux	  pistes	  de	  ski	  /	  2	  minutes	  du	  banquet	  
1-‐800-‐827-‐5678	  
villageinn.ca	  
Contact:	  Kevin	  Drain	  (info@villageinn.ca)	  

Description	  :	  Le	  Village	  Inn	  est	  situé	  dans	  le	  petit	  village	  pittoresque	  et	  historique	  de	  Lakefield,	  Ontario	  
au	  cœur	  des	  Lacs	  Kawartha.	  L'auberge	  est	  composée	  de	  vingt-‐six	  chambres	  et	  deux	  suites	  de	  luxe.	  



Cette	  charmante	  auberge	  de	  campagne	  propose	  un	  merveilleux	  équilibre	  de	  l'ancien	  et	  du	  nouveau,	  la	  
commodité	  et	  le	  confort,	  la	  tradition	  historique	  et	  équipements	  modernes,	  le	  tout	  présenté	  dans	  un	  
atmosphère	  de	  charme	  de	  la	  campagne.	  

Irwin  Inn  
Crowes	  Landing,	  ON	  —	  20	  minutes	  aux	  pistes	  de	  ski	  /	  25	  minutes	  du	  banquet	  
1-‐800-‐461-‐6490	  
irwininn.com	  
Contact:	  Jennifer	  Craig	  (inquiry@irwininn.com)	  

Description	  :	  Hébergement	  de	  luxe	  dans	  des	  chalets	  ou	  des	  suites	  indépendantes,	  cheminées	  de	  poêles	  
à	  bois,	  jusqu'à	  70	  personnes.	  	  

Autres  Logements  
Les	  logements	  suivants	  peuvent	  être	  trouvés	  à	  Peterborough,	  ON	  et	  seront	  tous	  à	  environ	  45	  minutes	  
des	  pistes	  de	  ski	  et	  à	  20	  minutes	  du	  banquet.	  

Best  Western  Otonabee  Inn   Quality   Inn  
1-‐800-‐373-‐5843	   705-‐748-‐6801	  

Comfort   Inn  Hotel  &  Suites   Super  8  Hotel   
705-‐740-‐7000	   1-‐800-‐800-‐8000	  

Holiday  Inn  Peterborough-‐Waterfront   Motel  6  
705-‐743-‐1144	   705-‐748-‐0550	  

Peterborough  Inn  &  Suites  Hotel   
1-‐866-‐446-‐4451	  

 
 


