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CORSAIRE-CHAPARAL INVITATION 2017 

Finale régionale jeux du Québec des Laurentides 
Au stade Richard Garneau 

 
Le samedi 1 juillet 2017 

À la polyvalente Sainte-Thérèse 
401 boulevard du Domaine 

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4S4 
 
 

Organisé par: 
Le club d’athlétisme Corsaire-Chaparal 

 
Sanctionné par: 

La Fédération Québécoise d’Athlétisme 
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Informations générales 

Installations: Piste synthétique de 400 mètres, 8 couloirs au pourtour et 10 en ligne 
droite. Aires d’approche des sauts en synthétique. 

Matériel: Tout le matériel sera fourni par les organisateurs. Ce matériel sera le 
seul à pouvoir être utilisé (sauf perche et marteau). 

Vestiaires: Tout équipé. Apportez vos serviettes et cadenas. Les organisateurs 
déclinent toute responsabilité pour perte et/ou vol. 

Directeur de la rencontre: Robert Lavoie   

Directeurs technique: Marc-Olivier Guindon et Emmanuel Montreuil Jean-Pois: épreuves de 
piste 
David Montreuil Jean-Pois : sauts horizontaux et haies 
Michel Portman et Nathalie Prince : saut en hauteur 
Michel Genest Lahaye : saut à la perche 
Michelle Fournier : épreuves de lancers 
Carole Crevier : secrétariat 
Nadine Lauzon : responsables des bénévoles 
Stéphane Prince : résultats 
Éric Desrosiers : matériels 

 
Catégories:  

 Benjamin (2004-05) 
 Cadet (2002-03) 
 Juvénile (2000-01) 
 Junior (98-99) 
 Senior (97 et avant)  
 Vétéran 
 
 

Affiliation: Tous les athlètes doivent être affiliés à la Fédération Québécoise 
d’athlétisme (F.Q.A.).  
Pour participer sous le nom d’un club, il faut que ce club soit affilié à 
la F.Q.A. en 2017.  
Pour les athlètes de la FQA, toutes les demandes d’affiliation doivent 
être soumises par les clubs avant le 18 juin soit au minimum 5 jours 
avant la date limite d’inscription au Corsaire Chaparal Invitation 2017.   
Veuillez adresser vos demandes d’affiliation directement à Martine 
Lafleur (mlafleur@athletisme.qc.ca) 
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Vidéofinish:  Il y aura un vidéo finish (lynx) sur place. 

Coûts d’inscriptions :  15.00$ par épreuve individuelle 

Modalités d’inscriptions :   Vous devez faire vos inscriptions en 
ligne à compter du 9 juin 2017 et au plus tard le 23 juin 2017 à 
18h00.  

Modalités de paiements :   Vous devez faire vos paiements en 
ligne à compter du 9 juin 2017 et au plus tard le 23 juin 2017 à 
16h00.  

IMPORTANT :  Les inscriptions tardives ou modifications seront 
acceptée par courriel à robertlecoach@gmail.com jusqu’à lundi le 
26 juin 2017 à 16 heure moyennant des frais de 50$ par épreuves 
paiement sur place.   Aucune inscription sans paiement (sera 
appliqué systématiquement et sans exception).    

Svp, ne pas utiliser un service de messagerie privé.  

Paiement en ligne :  http://www.avs-sport.com/main.php 

Suite à l’inscription en ligne vous devez faire parvenir la 
confirmation de vos inscriptions et la preuve de paiement PayPal à : 
robertlecoach@gmail.com 

Remboursement:  Aucun remboursement ne sera autorisé.       

 

Informations: Robert Lavoie 438-393-3397  
par courriel robertlecoach@gmail.com 
 
 

Ordre des épreuves : L’ordre des épreuves est joint à ce document, ceci consiste en une 
liste provisoire, L’HORAIRE OFFICIEL sera établi en fonction du 
nombre d’inscriptions.  

 

Horaire final : Disponible à partir du 28 juin 2017 à 20 heures 
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Épreuves:  Benjamine   80, 80H, 150, LONGUEUR, JAVELOT et DISQUE 

Cadette  100, 200, 300, 800, 2000, 80H/100H, 200H, 
JAVELOT, DISQUE, MARTEAU, POIDS, HAUTEUR, 
LONGUEUR, PERCHE 

Juvénile      100, 200, 400, 800, 1500, 100H/110H, 400H, 
JAVELOT, DISQUE, MARTEAU, POIDS, HAUTEUR, 
LONGUEUR, PERCHE 

Junior 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 100H/110H, 400H,   
4 x 100, JAVELOT, DISQUE, MARTEAU, POIDS, 
HAUTEUR, LONGUEUR, PERCHE 

Senior, vétéran 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 100H/110H, 400H,   
4 x 100, JAVELOT, DISQUE, MARTEAU, POIDS, 
HAUTEUR, LONGUEUR, PERCHE 

OSQ 100, 4 x 100, POIDS 

 

Performances : Pour les courses, il est très important d’indiquer les performances 
réelles de vos athlètes. Tous les athlètes sans performance seront 
classés au hasard sans aucune autre considération. 

Sur classement : Ils sont autorisés selon les règlements en vigueur à la F.Q.A. 

Réunion technique :  Le samedi 1 juillet 2017 à 8h30 sur place. Si vous avez des 
annulations d’épreuves, veuillez-nous les communiquer à cette 
rencontre. 

Réunion des officiels : Samedi 1 juillet 2017 à 8h30. 

 

Informations techniques 

Épreuves de piste : Les athlètes devront confirmer leur présence 45 minutes avant leur 
épreuve à la chambre d’appel. Les athlètes qui ne se seront pas 
présentés au moment de l’appel seront rayés de la liste. 

Épreuves de pelouse :  Les athlètes devront se rapporter à leur site de compétition 30 
minutes avant le début de leur épreuve. 
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Bloc de départ : L’utilisation des blocs de départ sera permise selon le règlement de la 
F.Q.A. 

Longueur : 3 essais seront permis pour les benjamins. Si le temps le permet, le 
directeur de la rencontre déterminera le matin même de faire une 
finale pour les 8 meilleurs.  

Relais : Les formulaires pour confirmation des noms des athlètes pour les 
épreuves de relais seront disponibles au secrétariat et ils devront y 
être déposés une heure avant le début de l’épreuve. 

Règlements  divers : Chaque épreuve qui n’aura pas trois (3) participants sera 
automatiquement annulée ou jumelée à une autre catégorie. 

Qualification : Si qualification : l’ordre de passage à la finale sera présenté lors de la 
réunion technique. 

 

Formulaire d’inscription tardive (50$) 
Au plutard le 26 juin 16h. 

 
Nom de l’athlète Catégorie Club Dossard Épreuves Performance 
      

      

      

      

      

      

 


