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Match cadet 
 

QUÉBEC vs ONTARIO 
 

Vendredi 13 et samedi 14 février 2015 à Toronto 
 

(Deux chances de se qualifier sur l’Équipe du Québec : 
dimanche 11 janvier au Vert et Or Invitation et samedi 17 janvier au Rouge et Or Invitation) 
 
 
 
 

 
MODALITÉS DE SÉLECTION 

 

ÉQUIPE DU QUÉBEC 
 

 
 
 
 

ÉPREUVES AU PROGRAMME DU MATCH 
 

Douze épreuves individuelles et un relais sont au programme, tant chez les filles que 
chez les garçons : 
 

· 60m 
· 300m 
· 800m 
· 2000m 
· 60m haies 
· 1500m marche 

· Hauteur 
· Perche 
· Longueur 
· Triple saut 
· Poids 
· Marteau 

· Relais 4 x 200m 
 
 
 
HORAIRE GÉNÉRAL 
 

Le déplacement de l’équipe se fera en autobus nolisé.  Pour le départ, deux points 
d’embarquement – Québec et Montréal – sont prévus le matin du vendredi 13 février.  
Le retour, avec arrêts à Montréal et Québec, se fera dans la soirée du samedi 14. 
 

Le match cadet  Québec vs Ontario  aura lieu le samedi et sera intégré dans 
l'horaire de la 1re journée des Championnats Ontariens Juvénile-Sénior.  Les épreuves 
du match étant regroupées en fin d’avant-midi et début d'après-midi, les contraintes 
d’horaire pourraient forcer les athlètes classés dans plus d’une épreuve à faire un 
choix entre l’une ou l’autre de celles-ci. 



     
 

4545, av Pierre-De Coubertin 
Montréal, Québec  H1V 0B2 
Tél. 514-252-3041 

 
 
 
ADMISSIBILITÉ 
 

Les athlètes qui visent une sélection sur l'Équipe du Québec en vue de ce match 
contre l’Ontario doivent : 
 

• être nés en 2000 ou 2001; 
 

• être affiliés à la FQA pour l'année 2015 à titre d’athlètes compétitifs; 
 

• participer aux épreuves en catégorie cadette lors du Vert et Or Invitation à 
Sherbrooke ou du Rouge et Or Invitation à Québec, puis compléter le 
formulaire de sélection sur place et le remettre à la table de l’Équipe du Québec. 

 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

• L’équipe sera composée d’un maximum de 50 athlètes à raison de 3 par épreuve; 
 

• Les deux premiers représentants par épreuve seront sélectionnés en fonction de 
leur rang lors des compétitions de sélection conformément au tableau ci-dessous; 

 

• Le choix du troisième représentant dans l’épreuve sera fait par la FQA; 
 

• Si des places demeurent vacantes dans certaines épreuves, la FQA se réserve le 
droit de les combler en faisant appel à des candidats qui n’auront pas pris part 
aux compétitions de sélection, ou alors en surclassant des benjamins. 

 
Les athlètes admissibles qui se classeront à Sherbrooke et Québec conformément 
aux rangs indiqués dans ce tableau seront automatiquement sélectionnés : 

 
Sherbrooke 

 
Québec 

Dimanche 11 janvier 
 

Samedi 17 janvier 
Filles Garçons 

 
Filles Garçons 

1re 1er 60m 1re 1er 
1re 1er 300m 1re 1er 
1re 1er 800m 1re 1er 

2 premières 2 premiers 2000m     
1re 1er 60m haies 1re 1er 
    1500m marche 2 premières 2 premiers 
1re 1er Hauteur 1re 1er 
    Perche 2 premières 2 premiers 
1re 1er Longueur 1re 1er 
    Triple saut 2 premières 2 premiers 
1re 1er Poids 1re 1er 

2 premières 2 premiers Marteau     
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FINANCEMENT 
 

Ce programme d'Équipe du Québec ne bénéficie d'aucun soutien financier 
gouvernemental.  Le projet est autofinancé grâce au soutien de la Fondation Philippe-
Laheurte, des deux comités organisateurs des épreuves de sélection et des athlètes 
sélectionnés. 
 
Chaque athlète sera responsable de son propre déplacement entre son domicile et les 
points de départ/retour de l’équipe (stade olympique à Montréal et PEPS à Québec) 
ainsi que de ses repas en chemin vers et au retour de Toronto. 
 
Les frais de participation seront de 125$ par athlète et incluront le transport aller-
retour en autobus nolisé, l’hébergement à Toronto, trois (3) repas d’équipe sur place 
à Toronto ainsi que le vêtement d’Équipe du Québec qui pourra être conservé par 
l’athlète au terme de la compétition. 
 
 
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 

Écrivez à Jacques Chapdelaine à :  jchapdelaine@athletisme.qc.ca 
 


