
Rencontre fin de saison   

d’Athlétisme Filoup 

 

ORGANISÉ PAR  

 

 
 

 

EN COLLABORATION AVEC  

 

La Ville de Rivière-du-Loup  

Athlétisme Est du Québec   

Fédération Québécoise d’Athlétisme  

Sport-Étude de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Date :  

Samedi : 15 août 2015   
 

Endroit : 
École Secondaire de Rivière-du-Loup 
320 rue St-Pierre 
Rivière-du-Loup (Québec)  
G5R 3V3  
 

Heures : 
13h30 
   

Organismes responsables : 
 

 Club Fil-Oup !  
 Ville de Rivière-du-Loup   
 Responsables de la compétition : Marcel Gagnon 
 Directeur  de la rencontre :  Alexandre Lebel 
 Officiels  et bénévoles : Magali Gagnon 

 



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

Sanction : 
 

 Athlétisme Est du Québec 
 Fédération Québécoise d’Athlétisme   
 

Installations techniques : 
 

Piste de 400m, 6 couloirs en revêtement Uniroyal & Tartan et  8 couloirs  en ligne 
droite. 

 

Engins:  Tous les engins sont fournis 
Chronométrage:  Chronomix 
Vestiaire et douches 
 
Inscription :  
 

Les inscriptions devront être envoyées par courriel  à entraineur@clubfiloup.org 

 avant : Mercredi 12 août  2015, 17 h.  

Après cette date, le double du prix. 
 

 
COÛT : 
 

10$ par épreuve 
15$ pour 2 épreuves et plus 
Tous les membres FQA  et de l’Est du Québec auront une réduction de 5$ 
 
MODALITES DE PAIEMENT : 

 
En argent  ou faire un chèque  à l’ordre de :  
Club d’Athlétisme et de Course à pied Fil-Oup 
 
Remis au plus tard,  lors de la réunion des entraîneurs (OBLIGATOIRE) 
pour prendre part à la compétition.  

 
Club Filoup (Athlétisme-Course à pied-Triathlon) 

 
 

La liste de performances vous sera retournée pour vérification le jeudi soir. 
Vous aurez jusqu’au vendredi midi pour nous faire parvenir les erratum.   
 
 
La liste officielle sera disponible à partir du vendredi  soir. 
 
 
 

mailto:administration@clubfiloup.org


RÈGLEMENTS : 
 

a) Catégories  
 
           Puce :           2010 & après 
           Coccinelle :   2008-09 

      Colibri :         2006-07 
      Minime :       2004-05 

      Benjamin : 2001-03 
      Cadet : 2000-01 
      Juvénile : 1998-99 
      Junior :         1996-97 
     Senior :         1979-95 
     Vétéran :       1978 & avant 

    

     Les athlètes devront porter le même dossard à l’avant  peu importe 
l’épreuve 

 

           Remplir une feuille d’inscription par catégorie et par sexe   
 

b) Les listes de départs seront établies en fonction des performances 
indiquées sur le formulaire d’inscription.  Dans le cas d’absence de 
performance, l’athlète sera placé dans la vague la plus faible. 

  

       Soyez juste.  
 

               Nous nous fierons aux performances des rencontres provinciales de     
               l’année  2015. 
 

c)  Chambre d’appel 
 

Aucune, il y aura un annonceur.  
  

d)  Surclassement : 
 

Pour toutes les épreuves, les cadets et moins seront ensemble et les 
Jeunesses et plus ensembles si le nombres le justifie  

 
 

e)   Blocs de départ 
 

L’utilisation des blocs de départ sera au choix des entraîneurs ou de 
l’athlète dans les catégories cadette, juvénile.  Les trois points d’appuis ou 
quatre points d’appuis seront acceptés, et ce, dans la séquence où 
l’athlète sera à son aise. 
 

 f)   Récompenses 
 

Rubans aux trois (3) premiers dans  toutes les catégories. 
 

 



RENSEIGNEMENTS LOGISTIQUES 
 

1) Centre d’information technique 
 

Le Centre d'information technique sera situé dans le cabanon du club  
 

2) Réunion technique 
 

La réunion technique aura lieu  à 13 h sur la piste.  
 

3) Cantine. 
 
Disponible  (Jus & fruits)  
Billet disponible :   l’Épluchette de blé-d’inde et Gâteau à la fin de la compé  

 

4) Épreuves par Catégorie  
 

Puce, Coccinelle, Colibri, Minime :  
60m, 600m, balle, Hauteur, relais 2X50m   
 

Benjamin :  
80m, 800m, javelot, hauteur relais 2X50m 
 

Cadet : 
100m, mile, Javelot, hauteur relais 4-1-1-2 
 

Jeunesse : 
100m, mile, Javelot, hauteur relais 4-1-1-2 
 

Ouvert :  
100m, mile, Javelot, hauteur relais 4-1-1-2 

      
5) Horaire préliminaire :  
 
13h30 Relais 2X50m  
 
13h45  Hauteur 
 
14h30 Sprint (60-80-100m) 
 
15h Javelot et balle 
 
15h45 Mile  
 
16h15  Relais 4-1-1-2   
 
 

 


