
Document d’invitation

Corsaire-Chaparral Invitation 2022

Finale régionale des Jeux du Québec  LAU-LAN-LAV

Dimanche 29 mai 2022

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

Sainte-Thérèse, QC J7E 4S4



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date et heure
Dimanche 29 mai 2022, de 9 h 00 à 16 h 00.

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

Installations
• Piste de 400 m en revêtement synthétique, 8 couloirs au pourtour et 10* en ligne 

droite (*la configuration technique permet de tenir des épreuves à 9 couloirs seulement)
• Pointes : 7 mm maximum
• 2 aires de lancers
• Aires d’approche de sauts en revêtement synthétique
• 4 fosses de sable
• Gradins : 8 x 40 places
• Toilettes sèches, stations de lavage de mains sur place
• Vestiaire : tout équipé. Apportez votre cadenas. Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol.
• Chronométrage électronique
• Stationnement gratuit sur le site de la polyvalente
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Organismes responsables
• Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral
• Fédération québécoise d’athlétisme

Directeur de la rencontre
Michel Parent, Karine Beauséjour (adjointe)

Responsables techniques
 Piste : Nicolas Harel
 Haies : Christophe Miglierina
 Saut en hauteur : Nathalie Prince
 Saut à la perche : Michel Genest-Lahaye
 Lancers : Robert Lavoie
 Protocole et remise de médailles : Carole Crevier
 Secrétariat : Nancy Boucher
 Bénévoles : Lina Lalonde, Marie-Pierre Corbin
 Chronométrage et résultats : Louis-Olivier Brassard

Catégories
 Cadet (2007–2008)
 Juvénile (2005–2006)
 Ouvert

Affiliation
Tous les athlètes doivent être affiliés à la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) ou 
sous la bannière d’un club enregistré auprès d’Athlétisme Canada.

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. Ces engins devront être pesés et ap-
prouvés par les organisateurs avant de pouvoir être utilisés en compétition (balances et 
gabarits sur place).

Inscription et paiement
25,00 $ par épreuve individuelle.
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Vous devez faire vos inscriptions en ligne au plus tard le lundi 24 mai 2022 à 23 h 59 sur 
le site web https://avs-sport.com

Le paiement intégral doit être fait en ligne et au plus tard 24 heures après la date limite 
d’inscription, c’est-à-dire le 25 mai 2022 à 23 h 59.

Aucune inscription sans paiement : les inscriptions impayées 24 heures après la date li-
mite d’inscription seront rejetées.

Absolument aucune inscription ni modification le jour même de l’événement.

Aucune inscription par courriel. SVP ne pas utiliser un service de messagerie privé.

Remboursement
Aucun remboursement d’inscription ne sera autorisé, sauf dans le cas d’une annulation 
d’épreuve.

Ordre des épreuves
L’ordre des épreuves est publié séparément et consiste en une liste provisoire. L’horaire 
officiel sera établi en fonction du nombre d’inscriptions.

Les vagues des courses en finale par sections chronométrées (F.S.C.) seront courues de 
vite à lent, c’est-à-dire les plus rapides en premier.

Horaire final
Sera rendu disponible 72 heures avant la compétition sur le site web du Corsaire-Cha-
parral :
https://  corsaire-chaparral.org/competitions/corsaire-chaparral-invitation/  
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Épreuves
Cadet Juvénile Ouvert

F H F H F H

100m X X X X

300m X X

400m X X X X

1200m X X

1500m X X X X

200mH X X

300mH Vét. Vét.

400mH X X X X

1500m marche X X X X

3000m marche X X X X

Hauteur X X X X X X

Perche X X X X X X

Longueur X X X X

Disque X X X X X X

Javelot X X X X X X

Performances
Les performances d’inscription seront automatiquement tirées de la base de données 
d’Athlétisme Canada. Les athlètes sans performance seront inscrits au hasard, sans au-
cune autre considération.

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

Finale régionale des Jeux du Québec 2022 (Laurentides, Lanaudière, Laval)
Les épreuves de catégorie juvénile seront comptabilisées pour la finale régionale des 
Laurentides en vue des Jeux du Québec Laval 2022.

Remarque importante : tous les athlètes devront obligatoirement avoir une affi-
liation de type « compétitif » à la FQA pour participer à cette finale régionale.
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Responsable de la finale régionale : Louis-Olivier Brassard <louis@athlaurentides.ca>

Informations : www.athlaurentides.ca

Port du dossard
Le port du dossard est obligatoire pour chacune des épreuves. le dossard doit être porté 
à l’avant pour toutes les épreuves, à l’exception du saut à 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 au plus tard 45 minutes avant leur épreuve 
à la chambre d’appel. Tout athlète qui n’aura pas confirmé sa présence sera exclu des 
listes de départ.

Veuillez vous présenter près de l’aire de départ 15 minutes avant le début de la course.

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

Nouveau : limite d’inscription de 20 athlètes par plateau de concours.

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

Saut en longueur
6 essais. Le directeur de la rencontre se réserve le droit de limiter le nombre d’essais en 
fonction du nombre d’inscritions.

Règlements divers
Chaque épreuve qui n’aura pas trois (3) participants pourra être jumelée à une autre ca-
tégorie.

Qualification
Si qualification, les modalités de passage à la finale seront annoncées par le respon-
sable technique.
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