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 4545, av Pierre-De Coubertin 

Montréal, Québec H1V 0B2 

Tél. 514-252-3041 

www.athletisme-quebec.ca 

FORMULAIRE DEMANDE DE SANCTION – CROSS-COUNTRY 
 

 

       INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LE PARCOURS 

Épreuve Boucle(s) Surface du parcours  

Inscrire la 

distance offerte 

Inscrire les 

boucles utilisées 

Descriptions de la surface du parcours. 

Brève descriptions des obstacles naturels traversés 

Type de sentier (single Track par exemple) 

                            

                  

                  

                  

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA COURSE 

Nom de l’événement :                                                     

Type d’événement : Cross-country            

Date :                                       

Site Internet :                                           

Adresse de l’événement :                                          

Club, organisme, société organisant l’événement :                                                             

Nom du directeur de l’organisation :                                                         

Courriel du directeur :                                       Téléphone :                                           

http://www.athletisme-quebec.ca/
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INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LA LIGNE DE DÉPART 

Largeur de la ligne de départ : ________ mètres 

Distance entre la ligne de départ et le point de rétrécissement du parcours : ____________mètres 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE 

Description sommaire de l’aménagement prévu à la ligne d’arrivée  

(avec diagramme ou plan en pièce jointe) : 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ENGAGEMENT DE L’ORGANISATEUR 

Fournir les documents suivants : 

      Certificat de la présence de premiers soins et coordonnées du responsable 

      Confirmation d’une entente avec municipalité, commission scolaire ou autorité sur les lieux 

      utilisés (EX : parcs) 

      Carte des parcours incluant information sur le dénivelé  

      Fournir le plan d’urgence :  

                Moyens d’évacuation du parcours 

               Description des accès de l’équipe médicale 

               Distance entre les points de contrôle et les liens radios 

 

 

ENGAGEMENT CATÉGORIE DE SANCTION 

Je,                                                ,   au nom du comité organisateur, déclare que l’événement  

                               (nom de l’événement) respectera ta totalité des critères requis pour 

l’obtention d’une sanction. 

 

Signature :   _______________________________________________ 

Date :                                           

 

ENGAGEMENT DE L’ORGANISATION AU SOUTIEN DE L’ÉQUIPE DU QUÉBEC DE CROSS-COUNTRY 

AUX CHAMPIONNATS CANADIENS (FACULTATIF) 

Notre organisation s’engage à soutenir le programme de l’équipe du Québec de cross-country aux 

championnats canadiens de cross-country en versant 50 cents (0,50$) par inscription à la FQA. 

Signature : ______________________________________________________ 

 

 

 


