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1. Renseignements généRaux

Championnats provinciaux civils, collégiaux et universitaires de cross-country, présentés par Lait’s go sport! 

Date : 
Samedi le 28 octobre 2017

Lieu : 
Parc Maisonneuve
4601 rue Sherbrooke Est, Montréal

sanction et partenaires :
Fédération Québécoise d’Athlétisme (FQA) 
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) 

Organisateurs :
Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect
Carabins de l’Université de Montréal
Boomerang du Cégep André-Laurendeau 

2. DiRecteuR De RencOntRe

Michel Brochu 
mbbella@hotmail.com
514-956-7966
Téléavertisseur : 514-921-9888

3. RespOnsabLes Des vOLets

volet civil
Abou Ngame
angame@athletisme.qc.ca
Bureau : 514-252-3041 poste 3808

volet collégial
Nancy Boucher
nboucher@rseq.ca
Bureau : 514-252-3300 poste 3466
Cellulaire : 514-442-5566

volet universitaire
Evelyne Fleury
efleury@rseq.ca
Bureau : 514-252-3300 poste 3604
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4. RéuniOn Des entRaîneuRs

Réunion technique 

Il n’y aura pas de réunion technique. Un document contenant les informations techniques supplémentaires sera 
rendu disponible prochainement.

Réunions des secteurs collégial et universitaire :  à confirmer

Une salle sera disponible pour tenir une réunion au Chalet du Parc Maisonneuve si la demande est faite au 
comité organisateur au moins 1 semaine avant le Championnat.

5. infORmatiOns techniques

Catégories d’âges – civils

catégorie Âge année de 
naissance Distance f Distance m frais 

d’inscription 

Benjamine 12-13 2004 et après 3 km 3 km 10 $ 

Cadette 14-15 2002-2003 4 km 4 km 10 $ 

Juvénile 16-17 2000-2001 5 km 6 km 10 $ 

Junior 18-19 1998-1999 6 km 8 km 20 $ 

Sénior 20 et plus 1997 et avant 8 km 10 km 20 $ 

Vétéran 35 et plus 1982 et avant 6 km 6 km 20 $ 

Populaire 18 ans et plus 1999 et avant 6 km 6 km 20 $

Catégories d’âges – scolaire

catégorie Distance f Distance m 
frais 
d’inscription 
individuels

Frais d’équipe, 
par genre

Collégial 6 km 8 km 15 $ -

Universitaire 8 km 10 km 30 $ 200 $
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Inscriptions et modalités de paiement

• Toutes les inscriptions se font sur www.avs-sport.com ;  voir le détail aux sections 6.1, 6.2 et 6.3.
• Les frais seront facturés aux clubs civils ainsi qu’aux équipes collégiales et universitaires à la clôture de la 

période d’inscription en ligne, c’est-à-dire le vendredi 20 octobre 2017 à 17 h 00.
• Les montants facturés devront être payés en entier au comité organisateur ;  aucune facture ne sera annulée, en 

tout ou en partie, et aucun remboursement ne sera émis.
• Pour la course Populaire, les frais sont payables en ligne au moment de l’inscription.

6. RégLementatiOn

6.1 civil

6.1.1. Sanction 
• Fédération Québécoise d’Athlétisme (FQA) 

6.1.2. Admissibilité
• Seuls les coureurs affiliés à la FQA en 2017 – ou déjà affiliés en vue de 2018 – à titre d’athlètes compétitifs 

pourront s’inscrire dans les épreuves par catégorie des championnats provinciaux de cross-country civils 2017.
• La course « Populaire » est cependant ouverte aux coureurs non-affiliés à la FQA.

6.1.3. Surclassement 
• Le simple surclassement est permis. 

6.1.4. Inscription des coureurs affiliés à la FQA
• Les responsables de clubs peuvent dès maintenant inscrire leurs athlètes en choisissant la compétition 

« Championnats Provinciaux de Cross Civils » sur www.avs-sport.com.
• L’ajout ou le retrait d’inscriptions pourra se faire au besoin jusqu’à la date limite du vendredi 20 octobre 2017 

à 17 h 00.
• Le comité organisateur facturera les clubs en fonction des inscriptions effectives à la date limite d’inscription.
• Les athlètes affiliés à la FQA qui seront inscrits par leur collège ou leur université seront admissibles aux 

classements civils ainsi qu’aux récompenses individuelles et pointage des clubs civils. Pour que leur double 
appartenance (civile et collégiale/universitaire) soit reconnue, assurez-vous de les inscrire également aux 
championnats civils sous le nom de votre club sur www.avs-sport.com

• Vous n’aurez aucun frais à payer pour les athlètes ayant la double appartenance s’ils sont déjà inscrits par leur 
collège ou leur université.

6.1.5. Inscription à la course Populaire
• L’inscription à la course Populaire se fait en choisissant la compétition « Championnats Provinciaux de Cross 

Civils – Course Populaire » sur www.avs-sport.com

6.1.6. Récompenses 
• Des médailles seront remises aux trois (3) premiers de chaque épreuve (hommes et femmes) civile. Dans la 

catégorie vétéran, il y aura des médailles dans les catégories suivantes : 35-49 ans, 50 ans et plus. 
• Dans la course populaire, il y aura des médailles pour les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes.
• Une bannière sera remise pour l’équipe civile dans chaque catégorie gagnante, hommes et femmes (seuls les 

clubs affiliés à la Fédération sont admissibles à la bannière par équipe). Il n’y a pas de bannière pour l’épreuve 
Vétéran et Populaire.

 

https://www.avs-sport.com/main.php
https://www.avs-sport.com/main.php
https://www.avs-sport.com/main.php
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6.1.7. Classement et pointage par équipe 
• Le classement des équipes civiles benjamin à junior est établi par l’addition des rangs des trois (3) premiers. 
• Le classement des équipes civiles séniors est établi par l’addition des rangs des trois (3) premières du côté 

féminin et des quatre (4) premiers du côté senior masculin.
• Les équipes incomplètes ne seront pas considérées au classement final.
• L’équipe gagnante est celle dont le total de l’addition des rangs est le plus bas. En cas d’égalité, le rang du 

dernier coureur déterminera l’équipe gagnante. 

6.2 collégial

6.2.1. Sanction 
• Les règlements officiels sont ceux reconnus par la Fédération Québécoise d’Athlétisme et le secteur collégial du 

Réseau du sport étudiant du Québec.

6.2.2. Délégation 
• Chaque collège peut inscrire un nombre illimité d’étudiants - athlètes. 

6.2.3. Admissibilité 
• Pour pouvoir participer au championnat provincial, un athlète devra avoir participé à au moins 50 % des 

rencontres en saison régulière, incluant le championnat de conférence. 
• De plus, afin de participer au championnat provincial, les athlètes devront avoir réalisé un temps qui sera 

égale ou inférieur à 130 % de la moyenne des cinq (5) meilleurs temps de la course lors du championnat de 
conférence et ceci tout en respectant l’entité équipe de chaque collège. 

• L’athlète qui aura une absence motivée ou un abandon lors du championnat de conférence devra réaliser un 
temps qui sera égal ou inférieur à 130 % de la moyenne des cinq (5) meilleurs temps de la course précédente à 
laquelle il a participé. 

6.2.4 Inscription
• Les responsables d’équipes collégiales peuvent dès maintenant inscrire leurs étudiants-athlètes aux 

« Championnats Provinciaux de Cross Collégiaux » sur www.avs-sport.com.
• L’ajout ou le retrait d’inscriptions pourra se faire au besoin jusqu’à la date limite du vendredi 20 octobre 2017 à 

17 h 00.
• Le RSEQ facturera les équipes collégiales en fonction des inscriptions effectives à la date limite d’inscription.

6.2.5. Classement et pointage par équipe 
• Le classement des équipes collégiales est établi par l’addition des rangs des 4 premiers participants de chaque 

collège. L’équipe gagnante est celle dont le total de l’addition des rangs est le plus bas. 
• S’il y a moins de 4 athlètes d’une même équipe qui franchissent le fil d’arrivée, le pointage accordé pour chaque 

athlète manquant est équivalent au nombre total d’athlètes terminant la course plus un. 
• En cas d’égalité au classement par équipe, le bris sera le suivant : Total des temps des 4 premiers participants. 

6.2.6. Récompenses 

6.2.6.1. Individuel 
• Médailles d’or, d’argent et de bronze aux meilleurs temps. 

6.2.6.2. Équipe (collèges) 
• Bannières à l’équipe championne du classement masculin et du classement féminin. Médailles d’or, d’argent  

et de bronze à tous les étudiants-athlètes des trois (3) premières équipes (féminin et masculin). 

https://www.avs-sport.com/main.php
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6.3 universitaire

6.3.1. Sanction
• Les règlements officiels sont ceux reconnus par la Fédération Québécoise d’Athlétisme et le secteur 

universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec. 

6.3.2. Admissibilité 
• Pour pouvoir participer au championnat provincial, un étudiant-athlète devra avoir participé à un minimum de 

deux (2) compétitions en saison régulière.
• Chaque institution devra avoir participé à trois (3) compétitions en saison régulière pour être admissible au 

championnat provincial. 

6.3.3. Délégation 
• Chaque institution peut inscrire un maximum de 14 étudiants-athlètes par sexe. 

6.3.4 Inscription
• Les responsables d’équipes universitaires peuvent dès maintenant inscrire leurs étudiants-athlètes aux 

« Championnats Provinciaux de Cross Universitaires » sur www.avs-sport.com.
• L’ajout ou le retrait d’inscriptions pourra se faire au besoin jusqu’à la date limite du vendredi 20 octobre 2017 à 

17 h 00.
• Le RSEQ facturera les équipes universitaires en fonction des inscriptions effectives à la date limite d’inscription.

6.3.5. Classement et pointage par équipe 
6.3.5.1. Classement individuel 
• Le meilleur temps déterminera le gagnant. 

6.3.5.2. Féminin et masculin 
• Le classement des équipes universitaires est établi par l’addition des rangs des cinq (5) premiers participants de 

chaque université. L’équipe gagnante est celle dont le total de l’addition des rangs est le plus bas.
• En cas d’égalité, le pointage du 5ème coureur-pointeur départagera le classement.

6.3.6. Récompenses 
6.3.6.1. Individuel 
• Médailles d’or, d’argent et de bronze aux meilleurs temps en féminin et masculin. 

6.3.6.2. Équipe 
• Bannière à l’équipe championne du classement masculin et du classement féminin.
• Médailles d’or aux membres de l’équipe gagnante féminine et masculine. 

6.3.6.3. Honneurs individuels 
• Athlète par excellence (féminin et masculin)
•  Recrue de l’année (féminine et masculine)
•  Prix Leadership et engagement social (féminin et masculin)
•  Entraîneur de l’année (féminin et masculin)
•  Équipes d’étoiles (féminin et masculin)

http://www.avs-sport.com
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7. site De La RencOntRe

7.1 Emplacement
La compétition se déroulera au Parc Maisonneuve, situé au 4601 rue Sherbrooke Est. Il est accessible par le 
métro Viau ou Pie-IX (ligne verte). Prévoir une quinzaine de minutes de marche à partir de ces stations.

7.2. Paiement et secrétariat
Le secrétariat sera situé au chalet du Parc Maisonneuve (4601 rue Sherbrooke E). La remise des dossards se 
fera au secrétariat dès 7 h 30.

7.3. parcours
Le parcours est gazonné et vallonné par endroit et accentué à d’autres. Il est balisé par des rubans et des 
drapeaux de couleur, afin de permettre aux athlètes de s’y retrouver facilement. La visite libre du parcours serait 
possible dès 8 h 00.

7.4. services sur le site
Affichage des résultats, premiers soins, service de casse-croute ($). Des toilettes extérieures seront également 
disposées près de la ligne d’arrivée et des tentes des équipes.

7.5. vestiaires et douches
Un vestiaire sera disponible pour les athlètes au sous-sol du chalet. Les douches seront disponibles au même 
endroit. 

7.6. Remise des prix et des récompenses
Selon la température, les remises se feront soit sous un chapiteau ou près du chalet. 
 
7.7. horaire provisoire de la rencontre 

heure épreuve catégorie Remise des médailles

9 h 00 3 km Benjamin féminin 10 h 10

9 h 25 3 km Benjamin masculin 10 h 10

9 h 50 4 km Cadet féminin 11 h 00

10 h 20 4 km Cadet masculin 11 h 00

10 h 50 8 km Sénior et universitaire féminin 12 h 45

11 h 35 10 km Sénior et universitaire masculin 12 h 45

12 h 30 8 km Junior et collégial masculin 14 h 30

13 h 25 6 km Junior et collégial féminin 14 h 30

14 h 15 5 km Juvénile féminin 15 h 45

14 h 55 6 km Juvénile masculin 15 h 45

15 h 30 6 km Vétéran et volet populaire, féminin et masculin 16 h 15
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8. Plan dU PaRCoURs

Le comité organisateur a prévu des boucles de 1 km, 2 km et 2.5 km cette année.
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9. hôteL De La cOmpétitiOn

Quality Hôtel Montréal-Est
8100 avenue Neuville
Anjou, Qc  H1J 2T2

Bloc de 12 chambres réservées pour la nuit du 27 au 28 octobre 2017
Chambres 2 lits doubles (non-fumeur)
104 $/chambre

Mentionner le nom du groupe « Championnat Cross 2017 » et le compte du groupe « 3054736 » lors de la réservation.

Ce tarif privilège prendra fin le 27 septembre 2017. après cette date, les chambres seront relâchées.

Politique d’annulation : Toute réservation peut être annulée avant 16 h 00 le jour d’arrivée prévue pour éviter une 
pénalité.

10. statiOnnement

Pour les autobus scolaires des délégations, 35 places seront réservées au 3000 rue Viau (Centre Pierre-
Charbonneau) au coût de 12 $ pour la journée.

Il est recommandé de débarquer les passagers près du chalet du Parc avant d’aller stationner le véhicule.

Des stationnements payants seront disponibles à proximité du chalet : 3000 rue Viau (Centre Pierre-
Charbonneau) et 4581 rue Sherbrooke (Stationnement Espaces pour la vie – Insectarium). Le coût est de 12 $ 
pour la journée. 

Si ces emplacements sont complets, certaines rues permettent également le stationnement gratuit dans ce 
secteur, notamment le long de la rue Viau. Attention aux espaces réservés aux vignettes des résidents.


