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Il nous fait plaisir d’inviter toutes les fédérations aux championnats du monde de
ski nautique des moins de 21 ans de la FISNP 2019 qui auront lieu au Site de ski
nautique de Shalom, à Edmonton, au Canada, du 4-7 juillet 2019. Nous avons
extrêmement hâte de vous voir ici et de recevoir votre Intention de participer dès
que possible.

1.1 Fédération hôtesse
La Fédération hôtesse est Ski nautique et planche Canada (SNPC), qui est
l’organisation nationale sportive canadienne responsable de coordonner, faire
croître et développer les sports nautiques tractés de l’initiation à la haute
performance par une représentation proactive, de solides partenariats, des
communications efficaces et un leadership coordonné.
Nom de la Fédération:

Ski Nautique et planche Canada

Personne contact et
désignation:

Jasmine Northcott, chef de la direction

Numéro de téléphone:

+1 613-526-0685

Adresse courriel:

info@wswc.ca

Site Internet:

http://www.wswc.ca

1.2 Comité organisateur et détails de contact
L’organisateur de l’événement est le Site de ski nautique de Shalom Park.
Personne contact et
désignation:

Chuck Kraus, président

Numéro de téléphone:

+1 403-689-3494
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Adresse courriel:

u21worlds@shalompark.com

Site Internet:

http://www.shalompark.com

1.3 Site Internet de la compétition et médias sociaux
Site Internet
officiel:

https://worldwaterskiers.com/tournament/19iwwf01/

Twitter:

@skishalompark

Instagram:

@skishalompark

Facebook:

ShalomParkCanada

1.4 L’installation de l’événement
Le Site de ski nautique de Shalom Park est un lac de ski nautique de fabrication
humaine situé à Edmonton, en Alberta, au Canada. Shalom Park a été construit en
1985 et a accueilli plusieurs événements, dont les championnats canadiens ouverts
élites, les championnats du monde de ski nautique juniors de la FISNP 1996, les
championnats nationaux canadiens et plusieurs autres compétitions. Shalom Park est
situé à 20 minutes de l’aéroport international d’Edmonton (YEG).
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Le Site de ski nautique de Shalom Park est situé juste au Nord de l’aéroport
international d’Edmonton et est à quelques minutes en voiture de plusieurs
attractions de la région d’Edmonton, dont le centre commercial West Edmonton, un
des plus gros complexes commerciaux en Amérique du Nord.

Centreville d’Edmonton

Rivière North
Saskatchewan

Peyto Lake – Autoroute
Icefields

Endroit sur la carte Google du Site de ski nautique de Shalom Park: CARTE

Page 5

1.5 Température
Les températures moyennes prévues par AccuWeather pour les dates proposées
pour les championnats du monde de ski nautique des moins de 21 ans de la FISNP
2019 sont:
Dates: 4-7 juillet
Hauts moyens Temp: 22C / 71F
Bas moyens: 9C / 48F
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1.6 Aéroport
L’aéroport international d’Edmonton (YEG) est à seulement 18 km du Site de ski
nautique de Shalom Park, seulement 20 minutes en voiture http://flyeia.com/

1.7 Transport
L’hôtel officiel fournit du transport gratuit entre l’aéroport et l’hôtel pour tous les clients. Le
transport entre l’hôtel officiel et l’installation de l’événement est fourni gratuitement aux les
athlètes, officiels techniques, aux membres du conseil de discipline de la FISNP et aux
membres du conseil d’administration de la FISNP.

1.8 Location de voiture
L’aéroport international d’Edmonton est desservi par les entreprises de
location de voiture suivantes. Des options de partage de taxis et de
covoiturage (dont Uber) sont aussi disponibles.
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Alamo

Enterprise

1 877 222 9075

1 800 261 7331

780 890 7345

780 980 2338

Avis

Hertz

1 800 879 2847

1 800 263 0600

780 890 7596

780 890 4435

Budget

National

1 800 268 8900

1 800 227 7368

780 890 4801

780-890-7232
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Thrifty
1 800 847 4389
780 890 4436

1.9 Hébergement à l’hôtel
L’hôtel hôte pour l’événement sera le Wyndham Garden Edmonton Airport.
Nom de l’hôtel:

Wyndham Garden Edmonton Airport

Adresse:

8016 Sparrow Drive, Leduc, AB, T9E 7G3

No de téléphone:

+1 780-769-0188

Tarif des chambres - Simple
(lit King normal)

115,00$Cdn, inclut le déjeuner gratuit pour tous les
clients

Tarif des chambres - Double
(Deux Queens)

119,00$Cdn, inclut le déjeuner gratuit pour tous les
clients

Tarif des chambres:

Toutes les cartes de crédit majeures

Site Internet de l’hôtel:

https://www.wyndhamhotels.com/wyndham-garden/le
duc-alberta/wyndham-garden-inn-edmonton-airport/ov
erview

Date limite pour réserver:

31 mai 2019

Distance pour l’installation de
l’événement:

18,5km

Avis / Commentaires:

20% de rabais sur la nourriture aux restaurants de
l’hôtel
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Utilisez le code « U21Worlds » pour obtenir les
tarifs ci-dessus

1.10

Renseignements touristiques

Il y a plusieurs options pour des activités touristiques à Edmonton et en Alberta.
Visitez Travel Alberta et Explore Edmonton pour obtenir les options et de l’aide pour
planifier votre voyage.

1.11

Exigences pour le visa d’entrée

Le Canada a une des procédures de douanes les plus avancées au monde pour
fournir aux visiteurs la sécurité et la facilité pour voyager. Les visiteurs doivent
avoir des documents de voyage valides pour entrer au Canada pour fournir la
preuve de leur citoyenneté. Les document exigés varient selon le pays d’origine
d’où vous venez. Veuillez vérifier avec votre agent de voyage ou votre consulat
canadien local si vous avez besoin d’un visa. Si oui, veuillez communiquer avec
u21worlds@shalompark.com pour obtenir une invitation officielle de Ski nautique
et planche Canada.

Le Canada a lancé une nouvelle exigence d’entrée, appelée Autorisation de
voyage électronique (AVE), pour les étrangers dispensés de l’obligation de visa qui
se rendent au Canada par voie aérienne. Des exceptions incluent les citoyens des
É.-U. et les voyageurs ayant un visa valide. Les exigences d’entrée pour les autres
méthodes de voyage (terre, mer) n’ont pas changées. À compter du 1er août
2015, les voyageurs admissibles peuvent postuler en ligne pour obtenir une AVE.
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Le 15 mars 2016, cette exigence d’entrée deviendra obligatoire et les voyageurs
auront besoin d’une AVE avant de monter à bord d’un vol pour le Canada.

1.12

Fonctions officielles

La cérémonie d’ouverture, la cérémonie de fermeture et le banquet du dernier soir
sont offerts gratuitement aux athlètes, aux dirigeants d’équipe, aux officiels
techniques, aux membres du conseil de discipline de la FISNP et aux membres du
conseil d’administration de la FISNP.
Le banquet du dernier soir et la cérémonie de fermeture auront lieu au Holiday Inn
& Suites Edmonton International Airport (1102 4 Street, Nisku, AB), situé à 1,1km au
Nord de l’hôtel hôte. Un nombre limité de billets pour le banquet peuvent être
achetés par les membres des familles et les compagnons. Le coût est de 60$É.-U.
chacun et la date limite pour les acheter sera le 13 juin 2019. Pour acheter des
billets pour le banquet, envoyez un courriel à u21worlds@shalompark.com avec dans
la ligne de sujet “Banquet Tickets”.

1.13

Intentions de participer et inscriptions

Selon le règlement 2.05 de la FISNP les fédérations qui veulent envoyer une
équipe pour participer aux championnats du monde de ski nautique des moins de
21 ans de la FISNP 2019 doivent remplir et renvoyer « l’Intention de participer »
dès que possible.
L’Intention de participer DOIT être envoyée exclusivement par le Système
d’administration en ligne: www.iwsftournament.com/WorldAdmin/ en utilisant le
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mot de passe qui est fourni à votre fédération. Si vous oubliez votre mot de passe,
communiquez avec iwwf@iwwfed.com pour obtenir de l’aide.
La date limite pour envoyer l’Intention de participer est le 5 mai 2019. Pour
l’envoi tardif du formulaire de l’Intention de participer, une pénalité de 200,00
$É.-U. s’appliquera selon le règlement 2.05 de la FISNP. Pour être acceptée, «
l’Intention de participer » doit être accompagnée d’un dépôt au montant de
50,00 $É.-U. pour chaque athlète indiqué dans l’Intention. (Par exemple : 3
athlètes: 3x50,00 $É.-U. = 150,00 $É.-U.). Ce montant doit être envoyé aux
organisateurs et n’est pas remboursable. Ces 50,00 $É.-U. seront déduits des
frais d’inscription à être payés par chaque athlète.
La fédération peut inscrire jusqu’à deux autres athlètes de plus que ceux déclarés
originalement dans « l’Intention de participer ». Si plus de deux autres athlètes
participent, alors des frais de 50,00 $É.-U.par athlète supplémentaire seront
imposés à cette fédération. Les fédérations sont responsables de tous les frais
bancaires.
La date limite pour les inscriptions sans pénalité est le 4 juin 2019.
L’organisateur est associé avec la Fondation WorldWaterSkiers pour fournir le
site officiel et la diffusion en direct de toute la compétition. En conséquence, on
demande à tous les athlètes participants à la compétition de créer un portrait
d’athlète dans WorldWaterSkiers. Veuillez inclure une photo tête et épaule claire
(pas de photos d’action), puisqu’elle sera utilisée pour votre accréditation
officielle et pour les résultats en direct de la compétition. Veuillez créer un
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portrait dès que possible en utilisant ce lien:
https://worldwaterskiers.com/subscribe/?athlete

1.14

Frais d’inscriptions

Les frais d’inscription pour les championnats du monde de ski nautique des moins
de 21 ans de la FISNP 2019 sont de 330,00 $É.-U. par concurrent, peu importe les
disciplines dans lesquelles chaque concurrent s’inscrit. Ces frais d’inscription
incluent une somme de 30,00$É.-U. pour aider pour les frais de transport du jury
des officiels. Les parties qui font le paiement sont responsables de tous les frais
bancaires aux deux extrémités.
Les frais d’inscription peuvent être payés par virement bancaire ou par carte de
crédit par Paypal plus 5% (https://www.paypal.me/shalompark). La date limite pour
le paiement est le 20 juin 2019.
Les directives pour le virement bancaire sont:
Nom du

2166175 Alberta Ltd. (Site de ski nautique de Shalom Park)

récipiendaire:
Adresse du

25512B Township Road 510A

récipiendaire:

Leduc County, Alberta, Canada T9G 0H9

Nom de la banque:

Gestion bancaire privée BMO

Adresse de la

7e étage, 350 – 7e Avenue SO

banque:

Calgary, Alberta, Canada T2P 3N9
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No de transit:

32189

Institution:

001

Numéro de compte:

4787 391

Code Swift:

BOFMCAM2

1.15 Dîners sur place
Les dîners sur place seront fournis gratuitement aux athlètes, dirigeants d’équipe,
officiels techniques, membres du conseil de discipline de la FISNP et membres du
conseil d’administration de la FISNP. L’hôtel hôte offre un déjeuner gratuit chaque
jour. Les membres des familles et les compagnons peuvent acheter des forfaits de
dîners (4 billets de repas pour le dîner pour 50$É.-U. (12,50$É.-U. par jour) avant le
13 juin 2019. Pour acheter un forfait de dîners, envoyez un courriel à
u21worlds@shalompark.com avec dans la ligne de sujet “Forfait de dîners”.
L’hôtel hôte offre un déjeuner gratuit chaque jour.
Les repas du soir et les repas pour les autres jours seront autofinancés et des options
se trouvent près de l’installation et de l’hôtel.

1.16 Entraînement
Familiarisation officielle
La familiarisation officielle sera offerte au Shalom Park les 2 et 3 juillet au coût de
300,00 $É.-U. de l’heure. Selon le règlement 1.12 de la FISNP:
● La date limite pour demander du temps de familiarisation officielle est le 5 mai
2019 (60 jours avant le début de la compétition)
● Un horaire de la familiarisation sera publié le ou vers le 20 mai 2019 (45 jours
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avant le début de la compétition)
● La date limite pour payer pour la familiarisation est le 4 juin 2019 (30 jours
avant le début de la compétition)
Les frais pour la familiarisation doivent être payés par virement bancaire [voir
1.14] ou par carte de crédit par Paypal plus 5%
(https://www.paypal.me/shalompark). Tous les frais bancaires sont la
responsabilité de la partie qui paie. Quand le paiement est fait, veuillez envoyer
votre preuve de paiement à kristy@shalompark.com. Tous les frais bancaires sont
la responsabilité de la partie qui paie. Quand le paiement est fait, veuillez
envoyer votre preuve de paiement à kristy@shalompark.com.
Entraînement non officiel
De l’entraînement non officiel sera disponible avant le 2 juillet 2019 au coût de
300,00 $É.-U. de l’heure et avec une réservation minimale de 15 minutes. Veuillez
envoyer vos demandes d’entraînement immédiatement à: kristy@shalompark.com
et un horaire sera établi à compter du 15 mars 2019 selon les demandes.

1.17

Bateau de traction officiel

Toutes les activités officielles d’entraînement et de compétition seront tractées
derrière le Ski Nautique PCM H6 (6.2L) 2019, équipé de la plus récente version de
Zero Off ver. S.
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1.18

Contrôle antidopage

Selon les règlements antidopage de la FISNP, des contrôles antidopage seront
effectués pendant la compétition. En s’inscrivant à cette compétition, tous les
athlètes acceptent d’être soumis au contrôle antidopage. Les renseignements sur
le programme antidopage de la FISNP, les règlements AD actuels de la FISNP et les
liens pour obtenir la liste des substances interdites sont disponibles au lien
suivant http://iwwf.sport/athletes/anti-doping/.

1.19

Horaire provisoire des épreuves

L’horaire provisoire des championnats du monde de ski nautique des moins de 21
ans de la FISNP 2019 est le suivant. Cet horaire est sujet à changements et peut
être modifié par le juge en chef ou le directeur de la compétition.

Avant le 2 juillet

Entraînement non officiel

2019
2 juillet 2019

Familiarisation officielle

3 juillet 2019

Familiarisation officielle
Accréditation
Réunion du jury et des capitaines d’équipes

4 juillet 2019

Rondes préliminaires
Cérémonie
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5 juillet 2019

Rondes préliminaire

6 juillet 2019

Rondes préliminaires
Finales

7 juillet, 2019

Finales et cérémonie de fermeture

1.20 Officiels
Juge en chef

Elena Kunert

SVK

Juge en chef adjoint

Felipe Leal

COL

Homologueur

Zachary Moore

CAN

Marqueuse

Martiza Concha

CHI

Ass. Scorer:

Annie Coitou

FRA

Juges:
Febrianto Kadir INA
Jerrson Delgado COL
Kate Adriaensen BEL
Jo-Anne Moore CAN
Barbara Gattone
Bob Harris

USA

Gavin Kelly GBR
Peter Person CAN
Pilotes:
Ian Campbell GBR

ITA

Page 17

Nigel Sparrow AUS
Ron Moore

CAN

1.21 Massage et chiropractie
Des services de massage et de chiropractie seront disponibles sur place pendant la
compétition. Le prix du massage sera:
● 20$É.-U. pour 15 minutes
● 35$É.-U. pour 30 minutes
● 60$É.-U. pour une heure
Le prix pour l’ajustement chiropratique sera de 40$É.-U.
L’inscription sera disponible sur place.

1.22 Entreposage des skis
L’organisateur fournira de l’entreposage pour l’équipement des concurrents.
L’organisateur n’est pas responsable pour l’équipement qui est perdu ou endommagé.
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