
Crépuscule COCH #2

Document technique

Mercredi 5 juin 2019

Stade d’athlétisme Richard-Garneau
401 boul. du Domaine

Sainte-Thérèse, QC J7E 4S4



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

Samuel Grondin-Bernier

Responsables techniques

• Épreuves de piste : Marc-Olivier Guindon
• Épreuves de sauts : Nathalie Prince
• Épreuves de lancers : Frédérick Pouzy
• Bénévoles : Nadine Lauzon
• Chronométrage et résultats : Louis-Olivier Brassard
• Matériel : Simon Prince

Inscriptions

• En ligne : 15,00 $ par épreuve individuelle (date limite lundi 3 juin à 23 h 59) sur 
le site https://avs-sport.com

• Sur place : 20,00 $ par épreuve individuelle (jusqu’à 18 h 00, argent comptant 
seulement)
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Épreuves (ouvert)

• Piste : 80m, 100m, 400m, 1500m steeple, 2000m steeple
• Pelouse : hauteur, triple saut, poids, disque, marteau

Informations

Site web : corsaire-chaparral.org

Chronométrage

Chronométrage assuré par l’équipe COCH Chrono (technologies FinishLynx).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Affiliation

Tous les athlètes devront être membres de la FQA ou de leur association 
provinciale ou nationale respective. L’affiliation doit être de type « compétitif » et 
enregistrée dans Trackie au minimum quatre (4) jours avant la date limite 
d’inscription à la compétition.

Épreuves ouvertes

Les règles en vigueur des catégories s’appliquent dans les épreuves ouvertes.
Dans les épreuves de concours, les athlètes compétitionnent selon les normes et 
règlements de leur catégorie d’âge respective.

Épreuves de pelouse

Les athlètes devront se rapporter à leur site de compétition 30 minutes avant le 
début de leur épreuve.
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HORAIRE
PISTE PELOUSE

Heure Épreuve Catégorie Heure Épreuve Catégorie

18 h 30 80 prélim. Benjamin 18  h 30 Triple saut

Toutes
catégories

après le 80 100 prélim. Ouvert 18    h  30 Hauteur

après le 100 400 Ouvert 18 h 30 Poids

après le 400 1500 steeple Ouvert après le poids Disque

après le 1500 st. 2000 steeple Ouvert après le disque Marteau

après le 2000 st. 80 finales (A+B) Benjamin

après le 80 finale 100 finales (A+B) Ouvert
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