
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E N SEI GM ENT S  GÉ N É R AU X  

CLASSIQUE D’ATHLÉTISME DE LACHINE 

2017 
 

Installation: Piste de 400m à revêtement Mondo bleu 10mm 

(2001). 6 couloirs au pourtour et 8 en ligne droite.  

Heures :  08h30 à 12h00 

Endroit :  Piste d’athlétisme de Lachine, 760, avenue 

Esther-Blondin, arrondissement Lachine (île de Montréal) 
Avec Google =============== 

(http://maps.google.ca/maps), entrez le code postal : H8S 4C4 
 

Directeur de la rencontre: Frédérick Arlen  
Directeur associé:  Yeudiel Saez 

Secrétariat : Louise Bonneau 
 

Renseignements techniques : 

• Finales directes pour les haies. 

• Finales en sections chronométrées pour les courses de 400m et 

plus.  

• Longueur maximale des pointes : 6mm pour les courses, et 

7mm pour  les sauts et le javelot.  

• Blocs de départ et engins de lancer fournis par les 

organisateurs. 

• Trois essais en préliminaire et trois essais additionnels pour les 8 

finalistes dans les épreuves de concours. 

 

 

Affiliation: Tous les athlètes ET Clubs doivent être 

affiliés à la Fédération Québécoise d’athlétisme 

(F.Q.A.) et posséder leur dossard permanent pour 

participer.  

www.athletismelachine.ca 
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CLASSIQUE 

 

D’ATHLÉTISME DE 

 

LACHINE 

 

2017 

Samedi 29 juillet 2017 à la piste 

d’athlétisme de Lachine  
 

Organisé par: Le club d’athlétisme de 

Lachine  

Sanctionné par: La Fédération Québécoise 

d’Athlétisme et Arrondissement de Lachine-

Ville de Montréal 
www.athletismelachine.ca 



 

 
  

R E N S E I G N E M E N T S  S P É C I F I Q U E S  

 

CLASSIQUE D’ATHLÉTISME DE 

LACHINE 2017 

 

ÉPREUVES : 

• Toutes les épreuves sont « ouvertes », 

classement des vagues selon les temps 

d’inscription. 

• Ouvert (junior et+- 200m, 400m, 

1500m, Javelot, Triple saut, Longueur 

ET 80Mh, 100Mh, 110Mh selon la 

catégorie. 

• Résultats en temps réel « Live » 

 
 

Frais d’inscriptions:  Toutes les 

catégories : 15.00$ pour la 1ère épreuve, 

puis 10$ pour les autres. 
 

Modalités d’inscriptions : Vous devez 

faire vos inscriptions en ligne au plus tard le 

25 Juillet à 23h59 sur :  

www.avs-sport.com/main.php 
 

Paiement PayPal (ou émettre un chèque à l’ordre 

de)  CLUB D’ATHLÉTISME DE LACHINE à : 

a/s  de Louise bonneau  1614 Remembrance 

,Lachine, QC H8S 1W6 
Le courrier doit arriver à destination au plus tard le 23 juillet 

avec le paiement en date de l’envoi 

,  

IMPORTANT: Les inscriptions sur place seront au coût 

de 35.00$ par épreuve. Aucune inscription sans 

paiement du Club affilié. 

 

P R OG R AM M E D E  L 'É VÉ N EM E N T  

 

INFORMATIONS: Frédérick Arlen, 514-710-6009 

athletismelachine@videotron.ca 
 

 L’HORAIRE OFFICIEL sera envoyé 48hrs avant la 

compétition, celui-ci sera basé sur les inscriptions reçues. Pour 

les épreuves de piste, les athlètes devront confirmer leur présence 

45 minutes avant leur épreuve à la chambre d’appel. 

 

CATÉGORIES:• benjamin (04-05) • cadet (02-03) • 

juvénile (00-01) • ouvert (98 et +-)  

 

 

Réunion technique : Samedi 29 juillet 2017 à 8h40 sur 

place devant l’entrepôt de la piste. Si vous avez des 

annulations d’épreuves, veuillez nous les communiquer à 

cette rencontre. 

 

Premiers soins: Une infirmière sera disponible tout au 

long de l'évènement. Les «tapings» préventifs sont à la 

charge de l'athlète au coût de $5.00. 

EN GRANDE PREMIÈRE !! 
SUIVEZ EN APRÈS-MIDI LE 

MATCH  FQA INTER-RÉGION 

CADET  DE L’OUEST DU QUÉBEC.  

 

Bâtiment de service avec toilettes – pas de vestiaire – 

Beaucoup de stationnement gratuit 

• Casse-croûte DE BASE, sur place. 

• Amenez vos tentes !! 

• Toilettes SANIVAC 

 


