
Compte rendu de la rencontre du groupe de sprint et haies

Réunion annuelle des entraîneurs – Montréal 19/11/2011

Présences :

 Alfredo Villar-Sbaffi (Adjoint Provincial)

 Marc-Élie Toussaint (Coordonnateur Technique Provincial)

 Julien Dugal (Energie)

 Eric Chamberland (Zénith)

 José Sant (CALO)

 Paul Charron (WITC)

 Abdel Ibnouzahir (Enduromax)

 Damien Bertrand (CAPN)

 Nicolas Harel (COCH)

 David Montreuil (COCH)

 Carole Crevier (COCH)

 Rova Rabemananjara (CIRR)

 Richard Crevier (SHER)

 Marcel Gagnon (Fil-Oup)

Circuit des Sprints et Haies

L’édition 2011 du circuit à été un succès et les entraîneurs présents sont d’accords pour

reconduire le circuit en 2012. Par contre, pour améliorer certains aspects, une série de

résolutions ont été prises :

 Les performances avec vent supérieur à 2m/s ne seront pas comptées pour les points de

performance.

 Les athlètes brevetés seront exclus du classement.

 Dans la mesure du possible, les organisateurs devront inscrire gratuitement les athlètes

brevetés aux épreuves du circuit et couvrir une partie de leurs frais de déplacement.

 Toute épreuve qui n’aura pas un minimum de 3 participants sera exclue du circuit (i.e.

aucun point de performance, participation ou position ne sera accordé).

 Le 400m haies à 33po chez les juvéniles hommes (i.e. spécification jeunesse

internationale) sera jumelé au 400m haies à 36po pour accorder des points de position.

Les athlètes pourront aussi compter des points de participation et de performance dans

cette épreuve.

 Le format du circuit 2012 sera reconduit en 2013.



Budget 2012

Le fonctionnement général du budget sera maintenu en 2012. Ainsi, les athlètes Elite 1 et les

entraîneurs de ces athlètes seront les seuls à recevoir des budgets personnels. Certaines

exceptions seront faites pour les entraîneurs qui prennent en charge un projet de groupe (i.e.

camp d’entraînement ou compétition) et qui pourront recevoir un montant pour rembourser

certains frais de déplacement et d’hébergement.

Les montants approximatifs (i.e. conditionnels au budget qui sera accordé en 2012) suivants

seront réservés pour les projets de groupe :

 Circuit Sprint et Haies : 4000$

 Bourses de position pour 3 compétitions sélectionnées : 2400$

Dossards

Le groupe de sprint et haies est favorable au port des dossards sur la poitrine (i.e. en avant) lors

des compétitions.
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