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1 Information	  générale	  
1.1	   Comité	  organisateur	  local	  (COL)	  

Président	  du	  COL	  /	  Directeur	  de	  la	  compétition	  :	  	   	   	   	   Andy	  McInnis	  	  
Adjoint	  au	  directeur	  de	  la	  compétition	  :	  	   	   	   	   	   Ryan	  Rowat	  	  
Directeur	  technique	  d’Athlétisme	  Canada	  :	  	   	   	   	   Scott	  MacDonald	  	  
Responsable	  des	  officiels	  techniques	  :	  	   	   	   	   	   Ken	  Porter	  	  
Responsable	  des	  installations	  :	  	   	   	   	   	   	   Anne	  Lapointe	  	  
Responsable	  des	  bénévoles	  techniques	  :	  	   	   	   	   	   John	  Burchill	  
Responsable	  du	  transport	  et	  de	  l’hébergement	  :	  	   	   	   	   Paul	  Bedard	   	  	  
Responsable	  des	  épreuves	  techniques	  de	  concours	  et	  de	  l’équipement	  :	   Joe	  Burke	  	  
Responsable	  de	  la	  sécurité	  et	  du	  soutien	  aux	  bénévoles	  :	  	   	   	   Marla	  McInnis	  
	  

1.2	   Programme	  général	  
Date	   Heure	   Description	   Endroit	  

Mercredi,	  le	  17	  juin	   14	  h	  00	  à	  18	  h	  00	   Entraînement	  général	   IA	  Terry-‐Fox	  

Jeudi,	  le	  18	  juin	   12	  h	  00	   Réunion	  technique	  du	  championnat	  senior	   À	  déterminer	  

	   14	  h	  00	  à	  18	  h	  00	   Entraînement	  général	   IA	  Terry-‐Fox	  

Vendredi,	  le	  19	  juin	   9	  h	  30	  à	  17	  h	  00	   Jour	  1	  -‐	  Compétition	  senior	   IA	  Terry-‐Fox	  

	   12	  h	  00	   Réunion	  technique	  jeunesse/junior	   IA	  Terry-‐Fox	  

Samedi,	  le	  20	  juin	   9	  h	  00	  à	  18	  h	  00	   Jour	  2	  -‐	  Compétition	  senior	  
Jour	  1	  -‐	  Compétition	  jeunesse/junior	  

IA	  Terry-‐Fox	  

Dimanche,	  le	  21	  juin	   9	  h	  00	  à	  17	  h	  00	   Jour	  2	  -‐	  Compétition	  jeunesse/junior	   IA	  Terry-‐Fox	  
	  

1.3 BBQ	  
Un	  BBQ	  sera	  organisé	  pour	  les	  participants	  le	  samedi	  20	  juin,	  suite	  à	  l’achèvement	  du	  décathlon	  
senior.	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  	  

2. Hébergement	  
Le	  COL	  prendra	  des	  dispositions	  concernant	  l’hébergement	  des	  athlètes	  et	  des	  officiels	  d’équipe	  à	  
un	  hôtel	  qui	  reste	  à	  être	  déterminé.	  	  L’hôtel	  sera	  disponible	  pour	  le	  championnat	  à	  partir	  du	  17	  
juin.	  	  Si	  des	  concurrents	  planifient	  arriver	  à	  Ottawa	  avant	  le	  17	  juin,	  veuillez	  communiquer	  avec	  le	  
COL	  (capitalcup@ottawalions.com)	  longtemps	  à	  l’avance	  afin	  que	  les	  dispositions	  soient	  prises	  en	  
conséquence.	  	  	  
	  

2.1 Équipes	  
	  

2.1.1 Hôtel	  
Les	  équipes	  seront	  logées	  à	  un	  hôtel	  qui	  reste	  à	  déterminer.	  	  	  	  
	  

	  



	   	  

2.1.2 Coûts	  
Le	  COL	  obtiendra	  des	  taux	  de	  groupe	  pour	  des	  suites	  de	  deux	  chambres	  pour	  la	  période	  de	  4	  
nuits	  du	  championnat	  :	  17	  au	  21	  juin.	  	  Des	  coûts	  supplémentaires	  seront	  appliqués	  dans	  les	  
cas	  suivants	  :	  

• Séjour	  à	  l’extérieur	  de	  la	  période	  officielle	  
• Chambre	  à	  occupation	  simple	  
• Officiels	  supplémentaires	  

	  

Dans	  le	  cas	  d’un	  séjour	  prolongé,	  veuillez	  remarquer	  que	  nous	  communiquerons	  les	  coûts	  
dès	  que	  possible.	  	  	  	  
	  

2.1.3 Réservations	  
Les	  réservations	  relèvent	  des	  participants.	  	  	  
	  

3. Transport	  
Un	  autobus	  fera	  le	  service	  de	  navette	  pour	  le	  transport	  des	  participants	  entre	  le	  site	  
d’hébergement	  du	  championnat	  et	  le	  stade.	  	  L’horaire	  sera	  affiché	  aux	  tableaux	  d’affichage	  de	  
l’hôtel.	  	  	  Le	  trajet	  en	  autobus	  entre	  l’hôtel	  et	  le	  stade	  dure	  environ	  15	  minutes.	  	  	  

	  

4. Centres	  d’information	  
4.1 Centre	  d’information	  technique	  (CIT)	  :	  	  

Le	  site	  du	  Centre	  d’information	  technique	  sera	  identifié	  lors	  des	  réunions	  techniques	  prévues	  le	  
18	  juin	  et	  le	  19	  juin	  à	  l’hôtel	  du	  championnat.	  	  
	  
Les	  listes	  de	  départ	  seront	  affichées	  au	  CIT	  à	  chaque	  jour.	  	  Une	  copie	  sera	  remise	  aux	  chefs	  
d’équipe.	  	  Les	  résultats	  et	  mises	  à	  jour	  des	  pointages	  seront	  publiés	  après	  la	  conclusion	  de	  chaque	  
épreuve.	  	  Tous	  les	  résultats	  seront	  publiés	  par	  LIVE	  RESULTS	  sur	  le	  site	  internet	  d’Athlétisme	  
Canada	  et	  la	  page	  d’accueil	  du	  championnat.	  	  	  
	  

4.2	   Tableau	  d’information	  du	  championnat	  
Le	  tableau	  d’information	  du	  championnat	  se	  trouvera	  à	  l’hôtel	  et	  présentera	  l’information	  
suivante	  :	  	  

● Tous	  les	  communiqués	  officiels	  aux	  équipes,	  dont	  les	  listes	  de	  départ	  et	  résultats;	  
● Les	  renseignements	  concernant	  l’hébergement,	  les	  repas,	  le	  transport	  et	  le	  championnat	  

en	  général.	  	  	  	  
	  

5. Installations	  d’entraînement	  et	  de	  compétition,	  équipement	  et	  
engins	  

5.1 Installation	  d’athlétisme	  Terry-‐Fox	  
Le	  Championnat	  canadien	  junior/senior	  des	  épreuves	  combinées	  se	  tiendra	  à	  l’installation	  
d’athlétisme	  Terry-‐Fox,	  au	  parc	  Mooney’s	  Bay,	  2960	  promenade	  Riverside,	  Ottawa.	  	  Ce	  fut	  le	  site	  
des	  Jeux	  de	  la	  Francophonie	  de	  2001,	  le	  Championnat	  canadien	  de	  2006	  et	  de	  la	  Coupe	  
panaméricaine	  des	  épreuves	  combinées	  de	  2012,	  2013	  et	  2014.	  	  L’installation	  offre	  un	  espace	  
suffisant	  pour	  l’échauffement,	  l’entraînement	  et	  la	  compétition.	  	  	  
	  



	   	  

L’installation	  comprend	  une	  piste	  Mondo	  installée	  en	  2010,	  comportant	  8	  corridors	  dans	  le	  droit	  
et	  l’ovale.	  	  	  
	  

Piste	  –	  Mondo	  Super	  X	  –	  Installation	  certifiée	  de	  classe	  II	  par	  l’IAAF	  
2	  pistes	  d’élan	  de	  SL	  –	  Mondo	  
2	  pistes	  d’élan	  de	  SP	  –	  Mondo	  
2	  cercles	  de	  LP	  –	  Béton	  
2	  cercles	  de	  LD	  –	  Béton	  
2	  pistes	  d’élan	  du	  LJ	  –	  Mondo	  

	  

Longueur	  des	  pointes	  –	  7	  mm	  pour	  toutes	  les	  épreuves	  
**	  Des	  pointes	  de	  remplacement	  seront	  disponibles	  pour	  les	  athlètes	  dont	  les	  chaussures	  ne	  
respectent	  pas	  la	  consigne.	  	  Les	  organisateurs	  ne	  seront	  pas	  responsables	  du	  changement	  des	  
pointes.	  **	  
	  
L’installation	  d’échauffement	  sera	  un	  terrain	  de	  soccer	  gazonné	  adjacent	  à	  la	  piste.	  	  Elle	  comprend	  
aussi	  un	  droit	  de	  3	  corridors	  de	  90	  mètres	  (Mondo)	  avec	  des	  toilettes	  et	  une	  aire	  de	  soins	  
médicaux	  à	  côté.	  	  	  	  
	  

5.2 Centre	  de	  contrôle	  des	  athlètes	  (CCA)	  ou	  Chambre	  d’appel	  
Le	  CCA	  sera	  situé	  aux	  alentours	  de	  la	  piste,	  et	  sera	  bien	  identifié	  durant	  la	  réunion	  technique.	  	  
Tous	  les	  athlètes	  doivent	  passer	  par	  le	  CCA	  ou	  chambre	  d’appel	  en	  portant	  la	  pièce	  
d’identification	  du	  championnat	  et	  les	  dossards	  de	  compétition	  fournis	  par	  le	  COL	  lors	  de	  la	  
première	  épreuve	  de	  chaque	  journée	  de	  compétition.	  	  	  	  
	  

5.3 Entraînement	  
L’installation	  d’athlétisme	  Terry-‐Fox	  sera	  le	  site	  dédié	  à	  l’entraînement.	  	  Il	  sera	  ouvert	  à	  partir	  du	  
15	  juin	  (après	  17	  h	  00).	  	  Pour	  les	  athlètes	  arrivant	  plus	  tôt,	  il	  sera	  possible	  d’utiliser	  l’installation	  
d’athlétisme	  Terry-‐Fox	  où	  des	  sessions	  d’entraînement	  seront	  organisées	  au	  besoin.	  	  	  	  
	  

5.4 Équipement	  de	  sport	  
5.4.1 Perches	  

Perches	  pour	  le	  décathlon	  :	  Des	  perches	  du	  COL/club	  local	  pourront	  être	  louées	  aux	  
décathlètes	  au	  coût	  de	  150	  CAD	  par	  athlète,	  payable	  lors	  de	  la	  réunion	  technique.	  	  Les	  
athlètes	  doivent	  communiquer	  directement	  avec	  le	  COL	  pour	  prendre	  les	  dispositions	  
adéquates	  et	  connaître	  l’inventaire	  de	  perches	  (capitalcup@ottawalions.com).	  	  	  
	  

5.5 Engins	  
5.5.1 Engins	  officiels	  

Le	  COL	  fournira	  des	  engins	  officiels	  pour	  la	  compétition.	  	  	  
	  

5.5.2 Engins	  personnels	  
Les	  engins	  personnels	  seront	  permis,	  pourvu	  que	  :	  
● Ils	  soient	  facilement	  identifiables	  et	  certifies	  par	  l’IAAF;	  
● Ils	  ne	  se	  trouvent	  pas	  déjà	  sur	  la	  liste	  officielle;	  
● Ils	  aient	  été	  vérifiés	  afin	  qu’ils	  respectent	  les	  règles	  de	  l’IAAF;	  
● Ils	  soient	  disponibles	  pour	  tous	  les	  autres	  athlètes	  jusqu’à	  la	  conclusion	  de	  l’épreuve.	  	  	  



	   	  

La	  procédure	  suivante	  de	  vérification	  sera	  utilisée.	  	  	  

Vérification	   Endroit	  et	  heure	   Retour	  

Les	  engins	  de	  lancer	  personnels	  
doivent	  être	  vérifiés	  avant	  
l’épreuve.	  	  Suite	  à	  la	  soumission,	  
un	  reçu	  sera	  remis.	  	  	  

Au	  Centre	  d’information	  
technique,	  au	  plus	  tard	  à	  18	  h	  00	  
le	  jour	  avant	  l’épreuve.	  	  

Les	  engins	  sont	  retournés	  après	  
l’épreuve,	  sur	  présentation	  du	  
reçu	  au	  Centre	  d’information	  
technique.	  	  	  

	  

6 Inscriptions	  et	  confirmation	  finale	  
	  

6.1 Normes	  et	  règles	  d’inscription	  	  	  
Le	  Championnat	  canadien	  junior/senior	  2015	  des	  épreuves	  combinées	  ne	  comporte	  aucune	  
norme	  d’inscription.	  	  	  	  

	  

6.2 Inscription	  
Les	  athlètes	  désirant	  s’inscrire	  au	  Championnat	  canadien	  junior/senior	  doivent	  le	  faire	  via	  
Trackie.ca	  après	  le	  1er	  mai,	  et	  doivent	  payer	  les	  frais	  d’inscription	  de	  50	  CAD.	  	  	  La	  date	  limite	  
d’inscription	  est	  le	  12	  juin	  2015.	  	  	  

	  

6.3 Confirmation	  finale	  
Suite	  à	  l’arrivée,	  chaque	  équipe	  recevra	  les	  listes	  d’inscriptions	  afin	  de	  confirmer	  leurs	  inscriptions	  
et	  les	  performances	  de	  classement	  des	  têtes	  de	  série	  des	  épreuves	  individuelles.	  	  Ces	  feuilles	  
doivent	  être	  remplies	  et	  soumises	  lors	  de	  la	  réunion	  technique	  appropriée,	  à	  12	  h	  00.	  	  	  	  
	  

7 Procédures	  de	  la	  compétition	  
7.1 Réunion	  technique	  

La	  réunion	  technique	  de	  la	  compétition	  senior	  aura	  lieu	  à	  12	  h	  00	  le	  jeudi	  18	  juin	  à	  un	  endroit	  qui	  
reste	  à	  déterminer.	  	  La	  réunion	  technique	  de	  la	  compétition	  junior	  aura	  lieu	  à	  12	  h	  00	  le	  vendredi	  
19	  juin	  à	  l’installation	  d’athlétisme	  Terry-‐Fox.	  	  Les	  sites	  des	  réunions	  seront	  affichés	  dans	  l’aire	  
d’entrée	  principale	  de	  l’hôtel	  du	  championnat.	  	  La	  traduction	  en	  espagnol	  sera	  donnée	  
consécutivement.	  	  La	  traduction	  en	  français	  et	  en	  portugais	  sera	  fournie	  si	  demandée	  à	  l’avance	  
(avis	  minimum	  de	  24	  heure).	  	  	  
	  

7.2 Dossards	  des	  athlètes	  
7.2.1 Général	  

Tous	  les	  athlètes	  recevront	  trois	  dossards,	  selon	  ce	  qui	  suit	  :	  
● Deux	  dossards	  pour	  la	  veste	  de	  compétition,	  dont	  un	  portera	  le	  nom	  de	  l’athlète	  et	  

doit	  être	  porté	  sur	  la	  poitrine;	  
● Un	  dossard	  pour	  le	  sac.	  

Les	  dossards	  (et	  les	  épingles	  de	  sureté	  nécessaires)	  seront	  distribuées	  lors	  de	  la	  réunion	  
technique.	  	  Les	  dossards	  qui	  ne	  sont	  pas	  ramassés	  seront	  apportés	  au	  CCA	  du	  stade.	  	  Les	  
dossards	  doivent	  être	  portés	  selon	  les	  règles	  de	  l’IAAF	  et	  ne	  doivent	  pas	  être	  coupés,	  pliés	  
ou	  obscurcis	  de	  quelque	  façon	  que	  ce	  soit.	  	  	  
	  
	  
	  
	  

https://www.trackie.com/online-registration/register.php?id=2156


	   	  

7.2.2 Sauts	  verticaux	  
Lors	  du	  saut	  en	  hauteur	  et	  du	  saut	  à	  la	  perche,	  les	  athlètes	  peuvent	  décider	  de	  ne	  porter	  
qu’un	  dossard	  qu’un	  dossard	  sur	  le	  devant	  OU	  l’arrière.	  	  Dans	  ce	  cas,	  le	  dossard	  avec	  le	  nom	  
doit	  être	  porté.	  	  	  
	  

7.2.3 Numéros	  de	  hanche	  pour	  les	  épreuves	  de	  piste	  
Pour	  les	  épreuves	  de	  piste,	  les	  athlètes	  recevront	  aussi	  deux	  numéros	  de	  hanche	  adhésifs	  à	  
la	  ligne	  de	  départ.	  	  Les	  numéros	  de	  hanche	  doivent	  être	  apposes	  sur	  les	  deux	  côtés	  des	  
jambes	  ou	  de	  la	  culotte	  courte	  de	  l’athlète.	  	  	  
	  	  

7.3 Items	  personnels	  
Durant	  l’enregistrement	  de	  chaque	  jour	  de	  compétition	  au	  CCA,	  une	  inspection	  stricte	  sera	  
effectuée	  concernant	  les	  items	  illégaux	  ou	  interdits	  que	  les	  athlètes	  puissent	  posséder.	  	  Les	  
enregistreurs	  à	  cassette,	  les	  radios,	  les	  lecteurs	  de	  disque	  compact,	  les	  baladeurs	  MP3,	  les	  
téléphones	  cellulaires,	  les	  caméras,	  etc.,	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  sur	  les	  sites	  des	  épreuves.	  	  	  
	  

7.4 Protêts	  et	  appels	  
Les	  protêts	  et	  appels	  seront	  traités	  selon	  la	  règle	  146	  de	  l’IAAF.	  	  Les	  protêts	  et	  appels	  seront	  
traités	  par	  le	  CIT	  au	  stade.	  	  	  
	  

8 Services	  médicaux	  
8.1 Général	  

Des	  services	  médicaux	  seront	  offerts	  aux	  participants	  du	  Championnat	  canadien	  junior/senior	  des	  
épreuves	  combinées,	  selon	  les	  directives	  médicales	  des	  compétitions	  de	  l’IAAF.	  	  Tous	  les	  
problèmes	  médicaux	  seront	  traités	  ou	  supervisés	  par	  des	  médecins	  formés	  en	  médecine	  du	  sport	  
(omnipraticiens	  ou	  spécialiste	  en	  médecine	  interne),	  ainsi	  que	  par	  des	  chirurgiens	  orthopédistes.	  	  	  
	  
Les	  traitements	  de	  premiers	  soins	  pour	  les	  blessures	  graves	  et	  les	  situations	  d’urgence	  survenant	  
à	  l’installation	  du	  championnat	  seront	  administrés	  par	  le	  COL	  sans	  aucun	  frais	  pour	  tous	  les	  
membres	  accrédités	  des	  équipes.	  	  Les	  coûts	  supplémentaires	  doivent	  être	  défrayés	  par	  le	  patient	  
ou	  son	  équipe	  via	  une	  couverture	  d’assurance	  médicale	  adéquate.	  	  Il	  est	  fortement	  suggéré	  que	  
chaque	  personne	  accréditée	  ait	  sa	  propre	  assurance	  médicale.	  	  Les	  équipes	  sont	  aussi	  
responsables	  d’obtenir	  une	  couverture	  d’assurance	  médicale	  suffisante	  pour	  couvrir,	  par	  
exemple,	  les	  traitements	  à	  l’hôpital,	  les	  traitements	  non-‐urgents	  et	  le	  transport	  d’urgence	  des	  
membres	  de	  l’équipe.	  	  	  
	  

9 Contrôle	  antidopage	  
Le	  Centre	  canadien	  pour	  l’éthique	  dans	  le	  sport	  (CCES)	  effectuera	  des	  tests	  antidopage,	  selon	  le	  
contrôle	  antidopage	  requis	  par	  les	  règles	  de	  l’IAAF	  et	  d’Athlétisme	  Canada.	  	  Tous	  les	  concurrents	  
doivent	  être	  disponibles	  pour	  les	  tests,	  si	  requis.	  	  	  
	  

10 Prix	  
Des	  médailles	  du	  Championnat	  canadien	  seront	  présentées	  aux	  trois	  premiers	  Canadiens	  des	  
heptathlons	  et	  décathlons	  juniors	  et	  seniors.	  	  	  

	  
	  



	   	  

11 Conditions	  climatiques	  
Conditions	  météorologiques	  moyennes	  à	  Ottawa	  au	  mois	  de	  juin,	  de	  2010	  à	  2014	  

	   	   	  

Date	   Température	  moyenne	  (°C)	   Précipitation	  moyenne	  (mm)	  

16	  juin	   23,1	   8,3	  

17	  juin	   25,6	   2,9	  

18	  juin	   25,0	   0,3	  

19	  juin	   25,0	   2,5	  

20	  juin	   26,2	   1,3	  

21	  juin	   27,7	   0,0	  

	  



	   	  

12 Horaire	  
	  
Horaire	  préliminaire	  (en	  date	  du	  16	  avril	  2015)	  
	  
L’horaire	  final	  de	  la	  compétition	  sera	  déterminé	  selon	  le	  nombre	  d’inscription	  et	  sera	  présenté	  
lors	  de	  la	  réunion	  technique	  du	  jeudi	  18	  juin,	  et	  publié	  sur	  le	  site	  internet	  du	  championnat.	  	  	  
	  

DIVISION	  SENIOR	  
	  
Décathlon	  –	  Jour	  1	  –	  19	  juin	  	  
	   100	  m	   Longueur	   Poids	   Hauteur	   400	  m	  
	   9	  h	  30	   	   	   	   	  
Décathlon	  –	  Jour	  2	  –	  20	  juin	  
	   110	  m	  haies	   Disque	   Perche	   Javelot	   1500	  m	  
	   9	  h	  00	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Heptathlon	  –	  Jour	  1	  –	  19	  juin	  
	   100	  m	  haies	   Hauteur	   Poids	   200	  m	   	  
	   10	  h	  15	   	   	   	   	  
Heptathlon	  –	  Jour	  2	  –	  20	  juin	  
	   Longueur	   Javelot	   800	  m	   	   	  
	   10	  h	  00	   	   	   	   	  

	  
	  

DIVISION	  JEUNESSE/JUNIOR	  
	  

Décathlon	  –	  Jour	  1	  –	  20	  juin	  	  
	   100	  m	   Longueur	   Poids	   Hauteur	   400	  m	  
	   9	  h	  00	   	   	   	   	  
Décathlon	  –	  Jour	  2	  –	  21	  juin	  
	   110	  m	  haies	   Disque	   Perche	   Javelot	   1500	  m	  
	   9	  h	  00	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Heptathlon	  –	  Jour	  1	  –	  20	  juin	  
	   100	  m	  haies	   Hauteur	   Poids	   200	  m	   	  
	   10	  h	  00	   	   	   	   	  
Heptathlon	  –	  Jour	  2	  –	  21	  juin	  
	   Longueur	   Javelot	   800	  m	   	   	  
	   9	  h	  00	   	   	   	   	  

	  
	  


