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Bienvenue à CANMORE... 

Le comité organisateur de la Coupe du Monde de Ski Paranordique Canmore 2017 vous envoie une 
invitation chaleureuse afin de participer à cet événement à Canmore, du 8 au 18 décembre 2017.    

 

Le Centre Nordique de Canmore est situé au cœur des magnifiques Rocheuses canadiennes. Le 
gouvernement de l’Alberta continue de supporter et d’améliorer les infrastructures et sentiers du Parc 
Provincial du Centre Nordique de Canmore (CNC), qui a été développé en premier lieu pour les Jeux 
olympiques d’hiver de 1988. Le CNC offre plus de 70 kilomètres de sentier de ski de fond de classe 
mondiale à une élévation moyenne de 1425 mètres.  

 

La Coupe du Monde de Ski Paranordique Canmore 2017 tenue au Centre Nordique de Canmore 
continuera la forte tradition d’événements nordiques internationaux accueillis à cet endroit historique.  

 

Les organisateurs de cet événement vous accueillent avec enthousiasme à Canmore. 

 

Comité organisateur : 

Directeur d’épreuve :   Carly Lewis clewis@albertaworldcup.com 

 

Secrétaire de compétition :   Garth Jenkins gjenkins@albertaworldcup.com 

      

Chef de compétition :   Blair Dunbar  blairdunbar6167@gmail.com 

 

JURY : 

Délégué technique WPNS :   Len Apedaile, Canada 

Délégué technique national :  À déterminer 

Chef de Compétition :    Blair Dunbar 

 

Site web de l’événement WPNS : http://www.albertaworldcup.com 

Veuillez y référer fréquemment pour les informations incluant les parcours de course, les changements 
et les autres mises à jour.  

 

 

 

 

 

 

mailto:clewis@albertaworldcup.com
mailto:clewis@albertaworldcup.com
mailto:gjenkins@albertaworldcup.com
mailto:blairdunbar6167@gmail.com
http://www.albertaworldcup.com/
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Programme de course et d’entraînement 

     Programme -  Coupe du Monde de Ski Para-nordique Canmore 2017   

                Distance        

Date Compétition Classe Sexe totale Classe Parcours Boucles 

                

  
      

  

                

08-
Dec       

Classification – Entraînement 
officiel - CC       

  
      

  

09-
Dec 

CC Sprint 
(CL) 

LW 10-
12 Hommes 800m Luge 800m 1 

  Qualification 
LW 10-
12 Femmes 800m Luge 800m 1 

  (all)       

 

    

  Demi-finale B1 LW 2-9 Hommes 1.2 km Debout 1.2 km 1 

  B3 (8 premiers) B 1-3 Hommes 1.2 km Debout 1.2 km 1 

  Demi-finale LW       
 

    

  (12 premiers) LW 2-9 Femmes 1.2 km Debout  1.2 km 1 

  Finale B1-3 B 1-3 Femmes 1.2 km Debout  1.2 km 1 

  (4 premiers)             

  Finale LW             

  (6 premiers)             

  
      

  

10-
Dec 

CC Moyenne 
(FR) 

LW 10-
12 Hommes 7.5 km Luge 2.5 km 3 

    
LW 10-
12 Femmes 5.0 km Luge 2.5 km 2 

    LW 2-9 Hommes 10 km Debout 3.3 km 3 

    B 1-3 Hommes 10 km Debout 3.3 km 3 

    LW 2-9 Femmes 7.5 km Debout 2.5 km 3 

    B 1-3 Femmes 7.5 km Debout 2.5 km 3 

  
      

  

11-
Dec       Entraînement officiel - CC 

 
    

  
      

  

12-
Dec 

CC Longue 
(CL) 

LW 10-
12 Hommes 15.0 km Luge 3.0 km 5 

    
LW 10-
12 Femmes 12 km Luge 3.0 km 4 

    LW 2-9 Hommes 20 km Debout 4.0 km 5 

    B 1-3 Hommes 20 km Debout 4.0 km 5 

    LW 2-9 Femmes 16.0 km Debout 4.0 km 4 

    B 1-3 Femmes 16.0 km Debout 4.0 km 4 

  
      

  

13-
Dec       Entraînement officiel - BT       

            
 

  

14-
Dec BT IND 

LW 10-
12 Hommes 15.0 km Luge 3.0 km 5 

  Pénalité  
LW 10-

12 Femmes 12.5 km Luge 2.5 km 5 

  1 minute LW 2-9 Hommes 15.0 km Debout 3.0 km 5 

    B 1-3 Hommes 15.0 km Debout 3.0 km 5 

  4 tirs LW 2-9 Femmes 12.5 km Debout 2.5 km 5 

    B 1-3 Femmes 12.5 km Debout 2.5 km 5 

  
      

  

15-
Dec       Entraînement officiel - BT       
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Programme -  Coupe du Monde de Ski Para-nordique Canmore 2017   
  

      
  

        Distance        

Date Compétition Classe Sexe totale Classe Parcours Boucles 

                

  
      

  

16-
Dec BT Sprint 

LW 10-
12 Hommes 7.5 km Luge 2.5 km 3 

    
LW 10-

12 Femmes 6.0 km Luge  2.0 km 3 

  
Boucle de 
pénalité LW 2-9 Hommes 7.5 km Debout  2.5 km 3 

  100/150m B 1-3 Hommes 7.5 km Debout 2.5 km 3 

  2 tirs LW 2-9 Femmes 6.0 km Debout  2.0 km 3 

    B 1-3 Femmes 6.0 km Debout 2.0 km 3 

  
      

  

17-
Dec BT Poursuite 

LW 10-
12 Hommes 12.5 km Luge 2.5 km 5 

  
Poursuite de 
2 jours 

LW 10-
12 Femmes 10.0 km Luge 2.0 km 5 

  

Boucle de 

pénalité LW 2-9 Hommes 12.5 km Debout 2.5 km 5 

  100/150m B 1-3 Hommes 12.5 km Debout 2.5 km 5 

  4 tirs LW 2-9 Femmes 10.0 km Debout 2.0 km 5 

    B 1-3 Femmes 10.0 km Debout 2.0 km 5 

  
      

  

18-
Dec       Départs     

 

Une carte détaillée du site de course et des parcours sera disponible sur : www.albertaworldcup.com 

Les départs et arrivées de TOUTES LES COMPÉTITIONS seront au stade de biathlon. 

Notez bien : le secrétariat d’épreuve sera dans le bâtiment de biathlon.  

Les équipements, cires, provisions et réparations sont disponibles sur le site au magasin de ski Trail 

Sports.  

Politique d’annulation : selon les règles WPNS  

Programme de jour  - brouillon, possibilité de changement 

7 Décembre – Jeudi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 9h00 à 15h00 

- Entraînement non officiel  

8 Décembre – Vendredi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 9h00 à 15h00 

- Classification et entraînement officiel 

- Rencontre des chefs d’équipe – Centre d’entraînement Bill Warren, salle Fireside, 15h30 

- Cérémonie d’ouverture – Civic Centre de Canmore (Centre-ville) – 17h00 

9 Décembre – Samedi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00  

- Compétition – Ski de fond (classique), sprint, 10h00 

http://www.albertaworldcup.com/
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- Remise des médailles – Stade de biathlon – immédiatement après les compétitions 

- Rencontre des chefs d’équipe – Centre d’entraînement Bill Warren, salle Fireside, 17h00 

10 Décembre  – Dimanche 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00 

- Compétition – Ski de fond (style libre), distance moyenne, 10h00 

- Remise des médailles – Stade de biathlon – immédiatement après les compétitions 

11 Décembre – Lundi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00 

- Entraînement officiel 

- Rencontre des chefs d’équipes – Centre d’entraînement Bill Warren, salle Fireside, 17h00 

12 Décembre – Mardi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00 

- Compétition – Ski de fond (classique), longue distance, 10h00 

- Remise des médailles – Stade de biathlon – immédiatement après les compétitions 

13 Décembre – Mercredi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00 

- Entraînement officiel – Biathlon 

- Rencontre des chefs d’équipes – Centre d’entraînement Bill Warren, salle Fireside, 17h00 

14 Décembre– Jeudi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00 

- Compétition – Biathlon, individuel, 10h00 

- Remise des médailles – Stade de biathlon – immédiatement après les compétitions 

15 Décembre – Vendredi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00 

- Entraînement officiel – Biathlon 

- Rencontre des chefs d’équipes – Centre d’entraînement Bill Warren, salle Fireside, 17h00 

16 Décembre – Samedi 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00 

- Compétition – Biathlon, sprint, 10h00 

- Remise des médailles – Stade de biathlon – immédiatement après les compétitions 

- Rencontre des chefs d’équipes – Centre d’entraînement Bill Warren, salle Fireside, 17h00 

17 Décembre – Dimanche 

- Secrétariat d’épreuve ouvert de 8h00 à 15h00 

- Compétition – Biathlon, poursuite, 10h00 

- Remise des médailles – Stade de biathlon – immédiatement après les compétitions 

-     Festivités de fin de compétition –Théâtre Cornerstone, 18h00 

18 Décembre – Lundi - Départ des équipes 
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INFORMATION ADDITIONELLES 

Inscriptions : avec le système en ligne SDMS, lien pour s’inscrire 

Date limite préliminaire (pour logement et nombre de personnes) pour hébergement : 27 octobre 2017 

Date limite finale : 1er décembre 2017.  

Prenez note que la liste de points WPNS est publiée le 1er décembre. Les athlètes non inscris à cette date 

ne seront pas sur la liste de points.  

Éligibilité : Selon les règles WPNS. 

Frais de compétition : 20 Euros par course en concordance avec les frais de compétition WPNS. 

Visas : Pour ceux qui ont besoin d’un visa pour entrer au Canada, s’il-vous-plaît faire votre application en 

avance. Nous serons contents de vous assister avec une lettre d’invitation si vous en avez besoin. Faites 

simplement envoyer la liste complète d’individus au secrétaire de compétition. Les informations sur les 

visas se trouvent au : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp  

Soumission des applications pour visa  
Le Canada n’a pas de bureau de visa dans tous les pays. Il est donc important que les délégués d’équipe 
visitent le site web du bureau de visa canadien,  responsable pour le traitement d’applications de visa. Les 
informations sont disponibles sur le site web pour savoir comment soumettre une application de visa ainsi 
que les documents requis.  
 
Les délais de traitement d’applications de visas peuvent varier dépendamment du bureau de visa et de la 
période de l’année. Les participants sont encouragés à appliquer environ 12 semaines avant leur départ pour 
le Canada afin de s’assurer qu’ils recevront leurs visas à temps. 
 
  

Applications Électroniques (e-Apps) Soumissions à un centre de réception des demandes de visa 
(CRDV)  

(En personne ou par la poste) 

  
        Ce système permet aux clients de 

soumettre des applications en ligne. 
         Les délégués qui choisissent 
d’appliquer en ligne ne seront pas 
obligés de soumettre leur passeport 
avant qu’une demande soit faite par un 
officier de visa. 
         Le bureau de visa enverra des 
instructions au demandeur indiquant 
comment et où envoyer leur passeport 
afin de finaliser le processus de visa.  

  
       Les CRDV sont des fournisseurs de services commerciaux 

autorisés par le Canada dans le but d’offrir des services 
spécifiques aux demandeurs.  

        Les CRDV offrent plusieurs services aux clients. Ils peuvent 

aider les demandeurs à remplir les formulaires, répondre à des 
questions et s’assurer que les applications sont complètes.   

        Une soumission à un CRDV réduit les délais ou refus pour 
des applications complétées incorrectement.  

        Les CRDV servent comme un point de collection pour des 
demandeurs qui doivent fournir leurs données biométriques. 

       Les CRDV envoient des applications aux bureaux de visa et 
transmettent les décisions aux demandeurs d’une manière 
sécuritaire et confidentielle.  

        Les CRDV ne traitent pas des applications de visa et n’ont 
aucune autorité sur le processus de décision. 

 

https://db.ipc-services.org/sdms/app/login
https://db.ipc-services.org/sdms/app/login
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/affaires.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/crdv.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp
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NOUVEAU-Autorisation de voyage électronique (AVE)  
 
Depuis le 10 novembre 2016, les voyageurs étrangers provenant de pays exemptés de visa doivent obtenir 
une autorisation de voyage électronique (AVE) pour voler vers ou dans le Canada. Les citoyens des États-
Unis, ainsi que les voyageurs avec un visa canadien valide sont  exemptés. Les citoyens canadiens, incluant 
les citoyens avec une double citoyenneté, ainsi que les résidents permanents du Canada ne sont pas éligibles 
pour un AVE. 
  
Si vous avez des questions concernant l’importation de produits en lien avec votre évènement, s’il-vous-plaît 

contacter les procédures d’importation pour les évènements internationaux (PSEIC) à l’agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC).     
 
Importation d’armes à feu : 

Les exigences concernant l’importation d’armes à feu au Canada peuvent être consultées sur cette 

page : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-13-2-fra.html  
 
Les détails sur ce processus seront publiés sur notre site web. Si vous avez des questions concernant ce 
processus, s’il-vous-plaît contacter le secrétaire de compétition.  
 
Antidopage: les tests d’antidopage doivent avoir lieu conformément aux règles de l’IPC.  
 
Salle de fartage : Un espace sera offert aux équipes selon les règles WPNS. La liste de distribution des 

salles et les clés seront disponibles au secrétariat d’épreuve dès 13h00 le 6 décembre. Un dépôt de $370 

CAD sera exigé pour les clés. Les dépôts seront remboursés aussitôt que les clés seront retournées au 

secrétariat d’épreuve. Le courant électrique disponible est de 110 volts (CA). Un nombre limite de 

transformateurs seront disponibles au coût de $100 CAD pour la durée complète de l’évènement. Ces 

transformateurs fourniront du courant 220 volts (CA). 

INFORMATION SUR LE VOYAGE  

Information sur l’aéroport : l’aéroport international de Calgary est facilement accessible par voiture à 

partir de Canmore. Planifier 90 minutes pour parcourir les 110 kilomètres les séparant.  

Carte de Canmore   Météo de Canmore 

Transport : Les équipes doivent organiser leurs propres moyens de transport. Une sélection de 

compagnie de location à l’aéroport international de Calgary peut être trouvée sur Internet.  Pour des 

demandes spéciales (exemple : location d’autobus), vous pouvez contacter le comité organisateur. 

Notez qu’il y a aussi un service d’autobus entre l’aéroport et Canmore.  

1. Banff Airporter : Recevez un rabais de 20% sur le service d’autobus du Banff Airporter entre 

l’aéroport de Calgary et le Coast Hotel de Canmore. Cliquez sur www.banffairporter.com/book   

Procédez à la page de réservations et entrez - Canmore2017 – dans la case Promo Code sur la 

dernière page de paiement pour recevoir le rabais. Vous pouvez aussi appeler le 1 (888) 449-

2901 et mentionner que vous allez à la Coupe du Monde de Ski Para-nordique Canmore 2017. 

2. Autobus Brewster 

3.  Compagnies de location de voiture à l’aéroport : http://www.yyc.com/en-

us/travellerinfo/groundtransportation/carrentals.aspx 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas-tous.asp
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/ie-ei/needknow-besoinsavoir-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-fra.html
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-13-2-fra.html
https://www.google.com/maps/place/Canmore+Nordic+Centre+Provincial+Park+-+Kananaskis+Country/@51.090249,-115.3951754,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf726180e425ae50!8m2!3d51.0903362!4d-115.3855351?hl=en-US
https://www.theweathernetwork.com/ca/weather/alberta/canmore
http://banffairporter.com/
http://www.banffairporter.com/book
tel:(888)%20449-2901
tel:(888)%20449-2901
https://www.brewster.ca/brewster-express/
https://www.brewster.ca/brewster-express/
http://www.yyc.com/en-us/travellerinfo/groundtransportation/carrentals.aspx
http://www.yyc.com/en-us/travellerinfo/groundtransportation/carrentals.aspx
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Hébergement 

Voir les informations sur les hébergements ci-dessous.  

Lien: http://www.albertaworldcup.com/wp-

content/uploads/2017/03/Accomodations-package.pdf 

 

CARTE DU SITE DE L‘ÉVÈNEMENT 

http://www.albertaworldcup.com/venue/

 

http://www.albertaworldcup.com/wp-content/uploads/2017/03/Accomodations-package.pdf
http://www.albertaworldcup.com/wp-content/uploads/2017/03/Accomodations-package.pdf
http://www.albertaworldcup.com/venue/
http://www.albertaworldcup.com/venue/

