
Pentathlon 
invitation du  

Zénix de la Mauricie 
 
 

Dimanche 15 décembre 2019 
 
 
De 9h00 à 12h30 
au centre sportif du 

Collège Shawinigan 
situé au 2263, avenue du Collège, Shawinigan 
 

Organisateurs 
Club d’athlétisme Zénix de la Mauricie : 
Les administrateurs et entraîneurs du club  
 

*Admissibilité 
Tous les athlètes nés en 2007 ou après. 
 

Catégories d’âge 
Benjamin (2007-2008) 
Minime (2009-2010) 
Colibris (2011 ou après) 
 

 
 

P.S.  Il se pourrait que nous jumelions certaines catégories 
selon le nombre d’inscriptions reçues. 

 

 
 
Épreuves au programme 
35m sprint 
35m haies 
Lancer du ballon 
Demi-fond : 400m OU 600m OU 800m (selon la catégorie) 
Saut en longueur sans élan 
 

 
Récompenses 
Rubans aux 3 premiers de chaque épreuve. 
 

 
 



 
 
 

Renseignements techniques 
- Les souliers avec pointes (spikes) sont interdits.  
- Rondes préliminaires et finales pour les 35m sprint et 35m haies. 
- Les haies ciseaux seront utilisées pour chacune des catégories. 
 
 

Inscription 
- Par courriel (e-mail) à : thibodeaupierre@hotmail.com 
- Date limite : le mercredi 11 décembre 
- Pour chaque participant, veuillez nous communiquer les renseignements suivants : 
1) Nom et prénom : 
2) Année de naissance : 
3) Sexe (F ou M) : 
4) Catégorie d’âge : 
 
- Pas besoin de nous indiquer le choix d’épreuves ; les participants seront 
automatiquement inscrits dans les 5 épreuves et pourront sur place en retirer une ou 
plusieurs s’ils le souhaitent. 
 
 
 

Renseignements complémentaires 
- Accueil des participants à compter de 9h00. 
- La compétition débutera à 9h30 et se terminera au maximum à 12h30.  
- L’horaire de la compétition sera le suivant : 
 

- 35m haies  
- 35m   
- Demi-fond  

 
 
À noter qu’il n’y a pas d’heure précise pour chacune des épreuves. Les épreuves se 
déroulent dans l’ordre indiqué par l’horaire mais le temps pris pour chacune d’elles peut 
varier. 
 
Pour ce qui est du saut en longueur sans élan et du lancer du ballon, ils pourront être 
effectués à tout moment avant la fin de la dernière épreuve de piste (demi-fond). Pour 
ces 2 épreuves, chaque concurrent aura 3 essais pour obtenir le meilleur résultat 
possible. 

 
 
 
Pour tout renseignement, écrivez-moi à : thibodeaupierre@hotmail.com  
 
 
Pierre Thibodeau    Cédric Tremblay-Fournier 
 
Entraîneur-chef     Entraîneur-adjoint 
Club d’athlétisme Zénix de la Mauricie Club d’athlétisme Zénix de la Mauricie 
 


