
Corsaire-Chaparral Invitation 
2018 + Finale régionale des Jeux 

du Québec / Laurentides

En date du 27 juin 2018

Samedi 30 juin 2018

Stade d’athlétisme Richard-Garneau



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Installations
Piste synthétique de 400 mètres, 8 couloirs au pourtour et 10 en ligne droite. Aires 
d’approche des sauts en synthétique.

Emplacement
Stade d’athlétisme Richard-Garneau
401 boul. du Domaine
Sainte-Thérèse, QC J7E 4S4

Matériel
Tout le matériel sera fourni par les organisateurs. Ce matériel sera le seul à pouvoir 
être utilisé (à l’exception des perches et des marteaux).

Vestiaire
Tout équipé. Apportez vos serviettes et cadenas. Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité pour perte et/ou vol.

Directeur de la rencontre
Robert Lavoie

Directeurs techniques
 Épreuves de piste : Marc-Olivier Guindon et Emmanuel Montreuil Jean-Pois

 Sauts horizontaux : David Montreuil Jean-Pois

 Haies : David Montreuil Jean-Pois

 Saut en hauteur : Samuel Grondin-Bernier

 Épreuves de lancer : Michelle Fournier

 Secrétariat : Carole Crevier

 Bénévoles : Nadine Lauzon

 Chronométrage et résultats : Stéphane Prince

 Matériel : Éric Desrosiers
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Informations
 Robert Lavoie, directeur de la rencontre

robertlecoach@gmail.com
(438) 393-3397

 Louis-Olivier Brassard, répondant régional des Laurentides en athlétisme
louis@corsaire-chaparral.org
(450) 280-4077

Catégories
 Benjamine (2005–06)

 Cadette (2003–04)

 Juvénile (2001–02)

 Junior (1999–2000)

 Senior (1984–1998)

 Vétéran (–1983)

Affiliation
Tous les athlètes doivent être affiliés à la Fédération Québécoise d’athlétisme 
(FQA).

Pour participer sous le nom d’un club, ce club doit être affilié à la FQA en 2018.

Pour les athlètes de la FQA, toutes les demandes d’affiliation doivent être soumises 
par les clubs avant le 17 juin soit au minimum 5 jours avant la date limite 
d’inscription de la Corsaire-Chaparral Invitation 2018.

Vidéofinish
Il y aura un vidéofinish (Lynx) sur place.

Inscription
15,00 $ par épreuve individuelle.

Vous devez faire vos inscriptions en ligne à compter du 8 juin 2018 et au plus tard le 
22 juin 2018 à 16 h 00 sur https://www.avs-sport.com/main.php

Aucune inscription par courriel.
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IMPORTANT : Les inscriptions tardives ou modifications seront acceptées 
sur la plateforme d’inscription en ligne AVS-Sport jusqu’au lundi 25 juin 
2018 à 16 h moyennant des frais de 50 $ par épreuve. Aucune inscription 
sans paiement (sera appliqué systématiquement et sans exception).

SVP ne pas utiliser un service de messagerie privé.

Paiement
Vous devez faire vos paiements en ligne à compter du 8 juin 2018 et au plus tard le 
22 juin 2018 à 16 h 00.

Paiement en ligne : https://www.avs-sport.com/main.php

Remboursement
Aucun remboursement ne sera autorisé.

Ordre des épreuves
L’ordre des épreuves est joint à un autre document et consiste en une liste provisoire. 
L’horaire officiel sera établi en fonction du nombre d’inscriptions.

Les vagues des courses en finale section chronométrée (FSC) seront courues en 
ordre croissant de temps d’inscription, c’est-à-dire de vite à lent (fast to slow).

Horaire final
Disponible à partir du 27 juin 2018 à 20 h.

Épreuves

Benjamine
80, 80H, 150, longueur, javelot, disque, poids

Cadette
100, 200, 300, 800, 2000, 80H/100H, 200H, 1500 marche, javelot, disque, marteau, 
poids, hauteur, longueur, perche ANNULÉE

Juvénile
100, 200, 400, 800, 1500, 100H/110H, 400H, 1500 marche, 3000 marche, javelot, 
disque, marteau, poids, hauteur, longueur, perche ANNULÉE
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Junior
100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 100H/110H, 400H, 1500 marche, 3000 marche, 4 x 
100, javelot, disque, marteau, poids, hauteur, longueur, perche ANNULÉE

Senior, vétéran
100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 100H/110H, 400H, 1500 marche, 3000 marche, 4 x 
100, javelot, disque, marteau, poids, hauteur, longueur, perche ANNULÉE

OSQ
100, 4 x 100, poids

Performances
Pour les courses, il est très important d’indiquer les performances réelles de vos 
athlètes. Tous les athlètes sans performance seront classés au hasard sans aucune 
autre considération.

Surclassement
Le surclassement sera autorisé selon les règlements en vigueur de la FQA.

Réunion technique
Le samedi 30 juin 2018 à 8 h 30 sur place. Si vous avez des annulations d’épreuves, 
veuillez nous les communiquer à cette rencontre.

Réunion des officiels
Samedi 30 juin 2018 à 8 h 30.

Finale régionale des Jeux du Québec 2018 (Laurentides)
Les épreuves de catégorie juvénile seront comptabilisées pour la finale régionale 
des Laurentides en vue des Jeux du Québec cet été.

Remarque importante : tous les athlètes devront obligatoirement avoir une 
affiliation de type « compétitif » à la FQA pour participer à cette finale 
régionale.

Pour plus d’information concernant les critères de sélection, consultez à cet effet le 
document sur le site web de la FQA sous la section intitulée Jeux du Québec : http://
athletisme-quebec.ca/jeux-du-quebec
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Port du dossard
Le port du dossard est obligatoire pour chacune des épreuves.

• Épreuves d’un tour et moins (100–400 m) : le dossard doit être porté à 
l’arrière.

• Épreuves de plus d’un tour (800 m et plus) : le dossard doit être porté à 
l’avant.

• Pelouse : le dossard est porté préférablement à l’avant, à l’exception de la 
perche.

Note : tout athlète qui n’aura pas son dossard en main devra s’en procurer 
un au secrétariat au prix modique de 5 $.

Épreuves de piste
Les athlètes devront confirmer leur présence 45 minutes avant leur épreuve à la 
chambre d’appel. Les athlètes qui ne se seront pas présentés au moment de l’appel 
seront rayés de la liste.

Épreuves de pelouse
Les athlètes devront se rapporter à leur site de compétition 30 minutes avant le 
début de leur épreuve.

Blocs de départ
L’utilisation des blocs de départ sera permise selon le règlement de la FQA.

Saut en longueur
3 essais seront permis pour les benjamins. Si le temps le permet, le directeur de la 
rencontre déterminera le matin même de faire une finale pour les 8 meilleurs.

Saut à la perche
En raison de dommages causés aux infrastructures, le concours de perche doit être 
annulé.

Relais
Les formulaires pour confirmation des noms des athlètes pour les épreuves de relais 
seront disponibles au secrétariat et devront y être déposés une heure avant le 
début de l’épreuve.
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Règlements divers
Chaque épreuve qui n’aura pas trois (3) participants sera automatiquement 
annulée ou jumelée à une autre catégorie.

Qualification
Si qualification, l’ordre de passage à la finale sera présenté lors de la réunion 
technique.

La configuration technique permet la tenue d’épreuves de sprint à 9 couloirs.
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