
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Document technique et 

d’information  
 

 

 
           INFORMATIONS GÉNÉRALES 
    

Date : Le dimanche 29 mars 2019 (12h30 à 16h30) 

Lieu : Gymnase du centre sportif de l’École Secondaire La Ruche 
Adresse : 1255 Boul des Étudiants, Magog QC J1X 3Y6 

 

Responsable de l’événement : 
Judith Lefebvre : info@athletismesherbrooke.com  

 
Cette compétition est organisée par le Club d’athlétisme de Sherbrooke en collaboration 
avec : 

 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN1226x705882242&id=YN1226x705882242&q=Ecole+Secondaire+le+Ruche&name=Ecole+Secondaire+le+Ruche&cp=45.2747573852539%7e-72.1413955688477&ppois=45.2747573852539_-72.1413955688477_Ecole+Secondaire+le+Ruche&FORM=SNAPST
mailto:info@athletismesherbrooke.com


 

 
 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 

 
1. Déroulement général 

 

 Les enfants sont automatiquement inscrits aux quatre (4) épreuves de la compétition 
qui se déroulera sous la forme d’un quadrathlon. 

 Aucune affiliation n’est requise pour participer. Tous les jeunes, y compris les 
débutants, sont les bienvenus. 

 
 

2. Identification des catégories 
 

Année scolaire 

4e année 

5e année 

                                            6e année 

 

 

*N.B. : Les filles et les garçons seront séparés lors des épreuves. 

 

3. Tarifs et dates limites 
 
AVANT LE 22 MARS 2020, 23H59, 16$ 

 
Un rabais de 3$ sera accordé aux athlètes affiliés à la FQA 

 

4. Inscription des athlètes 
 

Pour les inscriptions individuelles : 
Les inscriptions se feront via le site web Trackie au lien suivant : 
https://www.trackie.com/inscription/evenement/jeux-de-magog/38296/#.XgoR9UdKjIU  
Le paiement en ligne est obligatoire. L’équipe de l’athlète est son école primaire. 
 
Pour les écoles : Il est possible d’inscrire les athlètes via un représentant de l’école avec les 
formulaires qui seront distribués à cet effet. Pour faire la demande des formulaires, écrivez à 
info@athletismesherbrooke.com . Le paiement complet pourra se faire par chèque ou en argent 
comptant lors de la remise des formulaires d’inscription.  
 

Le nombre de places est limité à 30 athlètes par catégorie et par sexe pour l’édition 
2020. Premier arrivé, premier servi. Inscrivez-vous tôt pour assurer votre place! 

LES INSCRIPTIONS SE TERMINENT LE DIMANCHE 22 MARS, 23H59 
 

 

 

 
 
 

https://www.trackie.com/inscription/evenement/jeux-de-magog/38296/#.XgoR9UdKjIU
https://www.trackie.com/inscription/evenement/jeux-de-magog/38296/#.XgoR9UdKjIU
mailto:info@athletismesherbrooke.com


 

 

5. Spécifications techniques 
 

- Cette  compétition  se  déroulera  sous  la  forme  d’un  quadrathlon incluant les 
quatre (4) épreuves suivantes : 

Saut en longueur sans élan 
Lancer du poids 
Sprint 50 mètres 
Demi-fond 400m (4e année) ou 600m (5e et 6e année). 

- Pour les pelouses (sauts et lancers) : 

Trois (3) essais par concurrent. Le meilleur résultat est retenu. 

- Chronométrage manuel. 
- Aucun temps de référence antérieur requis. 

  

Poids des engins selon la catégorie pour le lancer du poids : 
 

 

Catégorie Poids de l’engin 

4e année 1 kg 

                5e année 1 Kg 

               6e année 2 Kg 
 

 

6. Récompenses et système de pointage 
 

- Chaque  enfant  recevra  un  ruban  de  participation et un certificat souvenir.  
- Il y aura des médailles individuelles de bronze, d’argent et d’or pour les trois (3) 

premières positions de chaque catégorie au classement cumulatif des points après les 
quatre (4) épreuves du quadrathlon et ce pour les filles et les garçons séparément. Le 
pointage cumulatif est calculé en fonction de la table de pointage des épreuves 
combinées. Chaque performance correspond à un pointage. Le cumulatif du pointage 
des quatre épreuves le plus élevé l’emporte. 

- De surcroît, une bannière d’équipe par sexe sera remise à l’équipe championne de 
chaque catégorie. L’école championne de chaque catégorie sera déterminée par la 
position au classement cumulatif du quadrathlon de ses trois (3) meilleurs athlètes. 

 
 

7. Équipement 
 

L’équipement individuel requis se résume à une paire de shorts, une paire de souliers de 

course et un gros sourire! 

 Nous fournissons tout le matériel, incluant les engins de lancer. 
 

 
 
 
 
 

8. Accès aux installations 
 



 

Vestiaire 
 
Tout au long de la journée, les participants auront accès aux vestiaires du centre sportif. 
 

Stationnement : 
 

Il vous sera possible de stationner votre véhicule gratuitement du centre sportif. 
 

 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE DE LA JOURNÉE 
 
 

L’horaire final sera publié mercredi 25 mars au : 
http://athletisme-quebec.ca/calendrier-et-resultats 

 

 

12h30 – Arrivée et accueil des athlètes 

13h00– Rassemblement et échauffement 

13h30 – Début de la compétition 

16h00 – Fin de la compétition et remise des prix 
 

 
Lors des épreuves de course, les filles précèdent les garçons 

 
 
 

 
 

 

MERCI DE VOTRE INSCRIPTION ET NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTS JEUX 
DE MAGOG 2020 ! 

http://athletisme-quebec.ca/calendrier-et-resultats

