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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Date : Dimanche 10 mars à 8 h 

Site de compétition : École secondaire Louis-Jacques-Casault  

Adresse : 141 Boulevard Taché E, Montmagny, QC, G5V 1B9 (stationnement gratuit)  

Directeur de la rencontre : Félix Bélanger-Cloutier (Felix.belanger.cloutier@gmail.com) 

Officiels et bénévoles : Plusieurs membres du Club d’athlétisme Lavironde (athlètes et           

parents) 

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 

INSTALLATIONS TECHNIQUES : 

● Chronométrage des courses : manuel 

● Gymnase de 80m de longueur par 40m de largueur 

● Surface en Bois-Franc 

● Tous les engins sont fournis par l’organisation 

● Des bancs seront placés aux extrémités du gymnase pour         

les spectateurs. 

● Vestiaires et douches disponibles 

3. INSCRIPTIONS 

L’inscription à la compétition s’effectue de deux façons.  

A. Écrire à Félix Bélanger-Cloutier (Felix.belanger.cloutier@gmail.com) d’ici le mardi 5          

mars 2019 à 23 h 59. Mentionner le nom complet, le sexe et l’année de naissance. 

B. S’inscrire sur place lors de la journée de compétition (maximum 8 h 45) 

COÛT : 17 $ par athlète  

MODALITÉS DE PAIEMENT :  

● Chèque adressé à Club d’athlétisme Lavironde 

● Argent comptant 

 

IMPORTANT : Le paiement s’effectue lors de la journée de compétition au moment de la remise 

des dossards (8 h à 8 h 45) 

Inscription ou question : Felix.belanger.cloutier@gmail.com 
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4. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET RÈGLEMENT  

Sous une formule d’épreuve combinée, chaque participant prendra part à un           

quadrathlon (4 épreuves). Les athlètes seront classifiés selon leur catégorie d’âge.  

CATÉGORIES : 

● Coccinelle : 2012-2015 (4 à 7 ans) 

● Colibri : 2010-2011 (8 à 9 ans) 

● Minime : 2008-2009 (9 à 10 ans) 

● Benjamin : 2006-2007 (11 à 12 ans) 
 

L’âge considéré est celui au 31 décembre de l’année en cours.  

CATÉGORIE SPRINT LANCER SAUT ENDURANCE 

Coccinelle 
(2012-2015) 

40m Lancer du  
poids 

Longueur  
sans élan 

600m 

Colibri 
(2010-2011) 

40m Lancer du  
poids 

Longueur  
sans élan 

600m 

Minime 
(2008-2009) 

40m Lancer du  
poids 

Longueur  
sans élan 

600m 

Benjamin 
(2006-2007) 

40m Lancer du  
poids 

Longueur  
sans élan 

600m 

LISTE DES ÉPREUVES : 
 

POINTAGE : 

Pour chaque épreuve, le classement se fait selon le pointage suivant : 

1re position : 9 points 
2e position : 7 points 
3e position : 6 points 
4e position : 5 points 
5e position : 4 points 
6e position : 3 points 
7e position : 2 points 
8e position et suivante : 1 point 

L’athlète ayant obtenu le plus de points en fonction des positions obtenues à chaque              
épreuve remportera la compétition. 

RÉCOMPENSES : 

Ruban : FQA remis à chaque participant 

Médailles FQA pour les 3 premiers des combinées (gars et filles) 

Inscription ou question : Felix.belanger.cloutier@gmail.com 
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5. RENSEIGNEMENTS LOGISTIQUES 

1) L’inscription sur place ainsi que la remise des dossards seront effectuées à l’entrée du               

gymnase (près des vestiaires) 

2) Une réunion technique pour tous les participants aura lieu à 8 h 45. 

3) Les rubans seront remis au fur et à mesure que les épreuves se dérouleront. Aussitôt                

que l’épreuve est terminée, l’athlète recevra son ruban. Toutefois, les médailles seront            

remises à la fin de l’avant-midi. 

4) L’hébergement sera laissé à votre discrétion. 

5) Des services de premiers soins (glace, examen sommaire) seront offerts pendant la             

compétition. 

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

● Sprint et endurance : Une course par participant. Courir la distance le plus vite             

possible.  

● Lancer du poids et saut en longueur sans élan : trois essais par participant. Le              

meilleur des essais sera le résultat final. 

7. ÉQUIPEMENTS REQUIS  

● Short, t-shirt et espadrilles d’éducation physique obligatoires 

● Souliers à crampons ou spike non permis 

8. HORAIRE PRÉLIMINAIRE (NON OFFICIEL) 

8 h à 8 h 45 : Inscription sur place, paiement et remise des dossards (entrée du             

gymnase) 

8 h 45 à 9 h : Réunion des participants, parents, bénévoles et entraineurs (gymnase) 

9 h à 9 h 30 : 40m sprint 

9 h 45 à 10 h 20 : Lancer du poids 

10 h 30 à 11 h : longueur sans élan 

11 h 15 à 12 h : 600m  

12 h 20 : Remise des médailles des épreuves combinées 

Inscription ou question : Felix.belanger.cloutier@gmail.com 
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