Mémo
Octobre 2017
Aux athlètes et futurs athlètes de Biathlon Laurentides
De la part du conseil d’administration, BL
Sujet : Tarifs et dates importantes pour la saison 2017-2018 – Session d’hiver
Bonjour à tous !
Nous mettons en place une nouvelle procédure pour l’inscription. Nous instaurons un incitatif
pour les frais d’inscription payés à l’avance.
La date limite pour s’inscrite pour la session d’hiver est le 1er décembre pour éviter les frais de
retard de $20. La date limite pour s’inscrire est le 1er janvier.
Il ne sera plus possible de s’inscrire par chèque.
Nous avons maintenant un forfait pour l’année, ce qui vous épargne les frais d’inscription sur
Zone4 et vous donne un rabais sur toute l’année !
Cliquez sur le lien suivant : Zone 4 Session d'hiver 2018
à partir du 9 octobre pour vous inscrire.
Cette nouvelle procédure nous permet de favoriser la planification des groupes à l’avance.
Si vous avez toutes questions au sujet de l’inscription, SVP communiquer avec nous au
biathlonlaurentides@gmail.com
Nous vous remercions de votre collaboration en espérant
vous compter parmi nous pour la saison 2017-2018 !
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Voici la grille tarifaire ainsi que les dates importantes :
Groupes
Compétitif

Récréatif

Initiation

Entraînements de ski

Dates d’inscription
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Hiver 2018
$445
6 janvier au 10 mars
13h à 15h30
$345
6 janvier au 10 mars
9h30 à 12h00
$125
1ère session : 6 au 27 janvier
2e session : 10 février au 3 mars
$95
9 janvier au 13 mars
*Au Domaine Vert
1er octobre au 1er décembre
Frais de retard de $20 après le 1er décembre

Les groupes compétitifs visent les athlètes qui ont déjà fait au moins une saison
d’entraînements en biathlon et désirent participer à l’équipe de course pour les 5
compétitions suivantes : Coupes Québec de Chelsea, Valcartier et La Patrie, la Finale Régionale
des Jeux du Québec (Laurentides) et notre compétition amicale Interclub (dates à déterminer).
Toutes les inscriptions pour les compétitions se font sur zone4.ca et sont la responsabilité de
chaque athlète.
Les groupes récréatifs visent les athlètes qui désirent participer aux entraînements de Biathlon
Laurentides pour la mise en forme, le défi personnel et/ou se perfectionner en vue de faire
partie de l’équipe de course. Les groupes récréatifs incluent 2 compétitions : la Finale Régionale
des Jeux du Québec (Laurentides) et notre compétition amicale Interclub (dates à déterminer).
Les groupes d’initiation visent les athlètes qui désirent tenter le biathlon sans toutefois
s’engager pour toute la session d’hiver. Les athlètes du premier groupe de janvier peuvent se
joindre aux entraînements récréatifs (si il y a de la place), suite aux quatre semaines d’initiation
s’ils le désirent.
Les entraînements du mardi sont offerts aux athlètes qui désirent perfectionner leur technique
de ski. Ces entraînements sont au Domaine Vert.
Tous les athlètes doivent obligatoirement s’inscrire auprès de Biathlon Canada pour obtenir
leur numéro de licence de Biathlon Canada. SVP s’inscrire en tant qu’athlète compétitif ou
récréatif Biathlon Canada Le numéro de licence est le numéro de facture (reçu par courriel).
Tous les entraînements sont préparés et supervisés par des entraîneurs certifiés dans un
environnement amical, positif et centré sur l’athlète et ses aspirations personnelles.
Il est recommandé d’arriver au moins 30 minutes plus tôt afin de débuter les entraînements à
l’heure.
À moins d’avis contraire, tous les entraînements se déroulent au Centre Régional Multiactivité
de Wentworth-Nord à Laurel, 3488 Route Principale,
Wentworth-Nord, QC J0T 1Y0. Les points de rencontre pour les activités du matin sont au chalet
de la patinoire et à la bibliothèque pour les activités en après-midi.
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Memo
October 2017
To athletes and future athletes of Biathlon Laurentides
From the board of directors, BL
Subjet: Registration fees for 2017-2018 – Winter session
Hello to all!
This year, we are implementing a new procedure for registration. We are putting in place an
incentive for registration fees paid in advance.
The deadline for the winter registration is December 1st to avoid the 20$ late fees. Registration
for the winter session closes on January 1st.
Registration by cheque will no longer be possible.
We also now have a yearly registration fee, which will reduce the charges on Zone4 and gives
you a rebate on the whole year!
For all registration, please go on the following link:

Zone 4 Winter 2018 Session

This new procedure allows us to plan ahead.
For any questions regarding registration, please write to us at: biathlonlaurentides@gmail.com
We thank you for your collaboration and hope to see you for our 2017-2018 season!
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Please find below our registration schedule with important dates:
Groups
Competitive

Recreational

Initiation

Ski training

Registration dates
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Winter 2018
$445
January 6 to March 10
13:00 to 15:30
$345
January 6 to March 10
13:00 to 15:30
$125
1st session: January 6 to 27
2nd session: February 10 to March 3
$95
January 9 to March 13
*at Domaine Vert
October 1st to December 1st
Late fees of $20 after December 1st

The competitive groups target athletes who have completed at least one season of biathlon
training and wish to participate in the 5 following competitions: Coupes Québec of Chelsea,
Valcartier and La Patrie, the Jeux du Québec Regional Final (Laurentides) and our amicable
Interclub competition (dates to be announced). All competition registrations are completed on
zone4.ca and are the responsibility of each athlete.
The Recreational groups target athletes who wish to participate in the training sessions of
Biathlon Laurentides for fitness, personal challenge and/or preparation for the competitive
group. The Recreational group includes 2 competitions: the Jeux du Québec Regional Final
(Laurentides) and our amicable Interclub competition (dates to be determined).
The initiation groups target athletes who wish to try biathlon without committing to a full
winter session. Athletes registering in the first group in January may be able to join the
Recreational training sessions should they be interested (pending space).
The Tuesday training sessions are offered to athletes already registered in other sessions and
who wish to perfect their skiing technique. These session are at Domaine Vert.
All athletes are to register with Biathlon Canada in order to secure their license. Please register
as Competitive or Recreational athlete at Biathlon Canada. The license number will appear on
your bill (sent by email).
All training sessions are prepared and supervised by certified coaches in a friendly, positive
environment focussed on the athlete and his/her goals.
It is recommended to arrive 30 minutes ahead of the training session in order to start on
time.
All training sessions are conducted at Centre Régional Multiactivité de Wentworth-Nord in
Laurel, 3488 Route Principale, Wentworth-Nord, QC J0T 1Y0. Meeting place is at the skating
chalet for morning activities and at the library for afternoon activities.
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