Fonctionnement du système de pointage

Remerciements

Les points sont établis en pourcentage du
temps d'arrivée. Le gagnant de la petite
distance récolte 100% des points et le
gagnant de la grande distance 125%.

Le Circuit régional tient à remercier son
principal partenaire, Spin sports & plein air,
ainsi que les clubs de skis participants pour
leur implication dans le développement du
circuit régional de ski de fond.

Les points sont calculés « toutes catégories
confondues » (overall), pour ensuite être
redistribués dans chacune des catégories
d'âges. Par exemple, le gagnant de la
catégorie d'âge 30-39 peut ne pas avoir le
maximum de points, si le gagnant
‘’overall’’ est dans la catégorie 40-49.

Ski de fond
Côte-Nord

Pour le classement final, nous utiliserons
les 4 meilleurs résultats sur 5. De plus, un
bonus de 10 pts sera accordé à ceux qui
auront participé à 4 activités, 20 pts pour
avoir participé aux 5 activités.
Catégories

Année de
naissance

Atome (F/G)

2009-2012

PeeWee (F/G)

2006-2008

Midget (F/G)

2004-2005

Juvénile (F/G)

2002-2003

Junior (F/H)

1998-2001

Senior (F/H)

1988-1997

Maître 1 (F/H)

1978 -1987

Maître 2 (F/H)

1968-1977

Maître 3 (F/H)

1958-1967

Maître 4 (F/H)

1918-1957

Présenté par

Saison 2017-2018

Première tranche

Troisième tranche

Date : Samedi 13 janvier 2018

Date : Samedi 17 février 2018

Style libre (1-15 km)

Style classique (1-25 km)

Lieu : Baie-Comeau (club de ski Norfond)

Lieu : Baie-Comeau

Information : patrick.bellemare@alcoa.com

Information : marilene_larocque@hotmail.com

Le Défi d’Ouverture BécoSki

Deuxième tranche

L’Aventure Lövgren

Quatrième tranche

Finale du circuit

Date : Samedi 10 mars 2018
Style skiathlon (1-16km)
Individuelle ou en équipe
Lieu : Baie-Comeau
Information : marilene_larocque@hotmail.com

Visitez-nous sur

Date : Samedi 20 janvier 2018
Style libre (1-15 km)

Date : Samedi 24 février 2018

Lieu : Sept-Îles

Style classique et libre (7-48 km)

Information : stevplan@cgocable.ca

Lieu : Forestville
Information: http://www.borealloppet.ca/
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