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PLANIFICATION DE COMPÉTITION ANNUELLE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE 

 
 
001 À l’automne de chaque année, le gérant des compétitions d’Athlétisme Canada 

doit organiser et diffuser un programme planifié de compétitions nationales et 
internationales qui auront lieu au Canada deux (2) ans plus tard. Les associations 
provinciales membres qui veulent présenter l’une ou l’autre des compétitions 
planifiées non rotationnelles sur leur territoire doivent en faire la demande au 
bureau national d’Athlétisme Canada avant le 31 janvier de l’année précédant les 
compétitions proposées. La demande doit inclure: 

 
 a) Un budget proposé pour la compétition, indiquant les revenus et les 

dépenses et les dépenses qui ont été supposés être couvertes par d’autres 
organismes. 

 
 b) Quels seront les plans d’hébergement pour les athlètes, les entraîneurs et 

les officiels. 
 
 c) La distance entre le lieu de compétition et les lieux d’hébergement et 

l’organisation du transport, si c’est le cas, entre l’hébergement et le lieu de 
la compétition. 

 
 d) Le nom du gérant des officiels et du responsable des médias. 
 
002 Lors de l’assemblée générale annuelle d’Athlétisme Canada, le gérant des 

compétitions d’Athlétisme Canada doit présenter pour approbation un programme 
complet des compétitions nationales et internationales pour l’année de calendrier 
suivante, incluant les dates et les endroits des compétitions. Quand, par la suite, 
des ajouts ou des changements doivent être apportés au programme proposé, le 
gérant des compétitions d’Athlétisme Canada doit approuver les changements ou 
les ajouts. 

 
003 Tous les championnats exigent que les organisateurs aient une capacité 

organisationnelle prouvée pour présenter la compétition, les installations pour les 
médias, l’accès aux principaux marchés médiatiques, l’accessibilité pour tous les 
concurrents de tous les coins du pays, de l’hébergement disponible à une distance 
raisonnable du lieu de la compétition à des tarifs raisonnables et des conditions 
climatiques propices à de bonnes performances. 

 



004 Les exigences techniques actuelles sont disponibles dans le cahier de charge des 
championnats. 

 
 
 
 
005 Les délais pour les compétitions nationales et internationales sont: 
 
 a) Pour le 31 janvier de l’année précédent l’événement, le dépôt d’une 

candidature au gérant des compétitions d’Athlétisme Canada par 
l’association provinciale membre intéressée doit inclure des plans initiaux 
dans lesquels: 

 
  i) le lieu de la compétition est identifié 
 
  ii) le comité organisateur est identifié 
 
  iii) l’information de base concernant l’accès au lieu de la compétition, 

le système de transport, l’hébergement/les prix, les repas, les 
installations de presse, les événements spéciaux planifiés, sont 
donnés 

 
  iv) un projet de budget est présenté. 
 
 b) La décision sur les candidatures sera prise à la réunion du printemps du 

comité des compétitions. 
 
 c) Pour le 30 septembre de l’année précédent la présentation de la 

compétition, l’association provinciale membre choisie doit: 
 
  i) présenter une demande de sanction pour la compétition 
 
  ii) donner de l’information détaillée sur le transport, l’hébergement, 

les repas, les installations de presse, le programme des événements 
spéciaux, etc. 

 
  iii) présenter un budget détaillé 
 
  iv) signer une entente entre Athlétisme Canada et le comité 

organisateur 
 
 d) Pour le 31 octobre, Athlétisme Canada nommera les délégués technique et 

d’organisation. 
 



 e) Trois (3) mois avant le premier jour des championnats, présenter le 
formulaire d’inscription au bureau national d’Athlétisme Canada pour 
approbation et traduction et payer les frais applicables pour la sanction. 

 
 f) Deux (2) mois avant le premier jour des championnats, distribuer les 

formulaires d’inscription à toutes les associations provinciales membres. 
 
006-010 Réserve 
  



CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 
011 Les formulaires d’inscription proposé pour les championnats nationaux doivent 

être présentés au gérant des compétitions d’Athlétisme Canada pour approbation 
avant d’être imprimés au moins 90 jours avant la date de la compétition. Le 
formulaire d’inscription doit inclure l’horaire proposé de l’événement. De plus, 
quand les règlements d’Athlétisme Canada exigent que des critères de 
qualification soient établis pour un championnat, de tels critères doivent 
apparaître sur le formulaire d’inscription. 

 
012 La date limite pour les inscriptions pour les championnats nationaux doit être 

établie par le gérant des compétitions en fonction des restrictions suivantes: la 
date limite du sceau postal pour les inscriptions envoyées en première classe doit 
être d’au moins 10 et d’au plus 17 jours avant la compétition; la date limite pour 
la réception des inscriptions envoyées autrement que par la poste première classe 
doit être d’au moins sept (7) et d’au plus 14 jours de calendrier avant la 
compétition. 

 
AVIS:    Quand l’inscription à un championnat national est à la suite d’une compétition 

de qualification ou en fonction d’un critère, les athlètes qui ne se sont pas 
qualifiés, mais qui devraient se qualifier avant la compétition, doivent être 
inscrits. Si un tel athlète ne parvient pas à se qualifier, il doit être retiré le plus 
rapidement possible et, dans tous les cas, pas plus tard que lors de la réunion 
technique avant la compétition. 

 
013 Sans tenir compte de toute autre méthode de distribution, les formulaires 

d’inscription doivent être envoyés par la poste première classe par le bureau 
national d’Athlétisme Canada à tous les directeurs d’Athlétisme Canada, au 
président du comité national des officiels d’Athlétisme Canada et au président et 
au bureau de l’association de chaque association provinciale au moins deux (2) 
mois avant la date de la compétition. 

 
014 Réserve 
 
015 Les championnats nationaux doivent se dérouler sur une période de un (1) à 

quatre (4) jours. La durée de la compétition et l’ordre des épreuves doivent être 
approuvés par le gérant des compétitions d’Athlétisme Canada. 

 
016 Les épreuves indiquées aux Règlements 201 - 209 comme obligatoires pour les 

championnats nationaux doivent avoir lieu aux championnats nationaux; avec la 
permission du gérant des compétitions d’Athlétisme Canada, un nombre limité 
d’épreuves supplémentaires peuvent être ajoutées à l’horaire des épreuves. 

 
017 Une réunion technique doit avoir lieu avant le début de tout championnat national, 

à laquelle doivent être présents des représentants de chaque équipe, ainsi que le 
délégué technique d’Athlétisme Canada, le gérant des compétitions et le directeur 



des compétitions, les officiels techniques seniors (incluant au moins le préposé 
aux départs en chef, les arbitres, le préposé aux départs adjoint et le jury d’appel. 

  



 À cette réunion, les procédures à être utilisées pour le déroulement de la 
compétition incluant, dans le cas d’une compétition d’athlétisme, la méthode de 
qualification pour les rondes suivantes et les hauteurs de départ et les paliers pour 
le saut en hauteur qui doivent être confirmées. Les listes de départ pour chaque 
épreuve doivent être présentées par écrit et tout retrait non déjà rapporté et toute 
erreur ou omission doivent être indiquées. 

 
 Quand c’est possible, la réunion doit avoir lieu la veille de la première épreuve. Il 

est recommandé aux compétitions de plus d’un (1) jour que des réunions 
supplémentaires aient lieu avant chacune des autres journées de compétitions pour 
assurer que les listes de départ sont exactes. 

 
018     Pour les championnats canadiens de cross-country, le directeur de la compétition 
doit s’assurer que: 
 

a) La majeure portion du parcours se compose de boucles de deux (2) à cinq 
(5) kilomètres de longueur. 

 
b) La course doit avoir lieu sur un parcours confiné à des champs, des parcs 

ou des sentiers en forêt. Une portion limitée de champs labourés peut être 
incluse, mais le parcours ne doit pas inclure de sections de chemin pavé ou 
de gravier. Le croisement de routes de n’importe quelle description doit 
être limité au minimum et, quand les routes sont traversées, la surface de 
la route doit être couverte de terre, de sciure ou de matériel semblable. 

 
c) En établissant le parcours, il faut éviter les obstacles hauts, ainsi que les 

fossés creux, les montées ou les descentes dangereuses, les sous-bois 
épais, les clôtures, les sentiers hasardeux, les pierres détachées, les 
souches d’arbres ou d’autres dangers semblables. La traversée de petits 
ruisseaux peut être incluse. 

 
d) Le parcours peut inclure un ou deux obstacles de sauts par bouche, dont la 

hauteur ne doit pas dépasser 60 centimètres. De tels sauts d’obstacles, si 
nécessaires, peuvent être fabriqués pour simuler des obstacles naturels. 

 
e) Les passages étroits ou d’autres nuisances doivent être évités dans les 200 

derniers mètres. Il est recommandé que la largeur du parcours soit d’au 
moins quatre (4) mètres et, si c’est absolument nécessaire, que nulle part 
elle soit de moins de deux (2) mètres d’une surface semblable de course. 
Ces limites peuvent être augmentées dans les zones de départ et d’arrivée 
si la longueur de la boucle le permet.  

 
f) Le parcours doit être visiblement marqué avec des drapeaux rouge à 

gauche et des blanc à droite, qui doivent tous être visibles à au moins 125 
mètres. Des marqueurs supplémentaires peuvent être utilisés et des 
commissaires placés à des endroits stratégiques de direction. 



019         Aux championnats canadiens de cross-country, il doit y avoir deux sortes de 
compétitions: 

 
               a)        L’épreuve des championnats individuels qui peut être utilisée pour la 
sélection d’équipes internationales. 
 

b) L’épreuve de championnats par équipes. 
 
020         Dans l’épreuve des championnats canadiens de cross-country par équipes: 
 
               a)       Les équipes doivent se composer de jusqu’à six (6) membres au départ, 

parmi lesquels les quatre (4) premiers à terminer marqueront des points, 
sauf chez les hommes seniors où l’équipe pourra se composer de jusqu’à 
sept (7) coureurs au départ et les cinq (5) premiers à terminer 
marqueront des points.  

 
b)    Les équipes peuvent représenter un club, une association provinciale 

membre, une région d’une association provinciale membre, les régions 
des Prairies ou des Maritimes ou un club national. Les athlètes peuvent 
marquer des points dans les trois catégories d’une telle compétition par 
équipes (club, association provinciale ou région, ou club national), mais 
uniquement pour une équipe dans chaque catégorie.  

 
c)    La volonté d’inscrire une équipe doit être indiquée sur le formulaire 

d’inscription, avec les frais appropriés. La composition finale de 
l’équipe doit être déclarée lors de la réunion technique, qui aura lieu à 
une heure et à un endroit indiqués sur le formulaire d’inscription. Aucun 
changement à la compétition d’une équipe ne sera permis après la 
réunion technique.  

 
d)       Un championnat national de cross-country pour les hommes maîtres et les 

femmes maîtres, avec l’âge au jour de la compétition pour déterminer la 
catégorie d’âge, peut avoir lieu sur des distances à être déterminées par 
l’ACAM (Association canadienne d’athlétisme des maîtres) en 
collaboration avec les championnats canadiens de cross-country. Aucune 
autre course ne peut être disputée en rapport avec ces championnats sans 
l’approbation préalable du gérant de l’équipe nationale d’Athlétisme 
Canada. Une telle approbation doit être demandée en envoyant le 
formulaire de demande de sanction. 

 
 
                   PROCÉDURES POUR LES ORGANISATEURS DE COMPÉTITIONS 
 
021 Toutes les compétitions amateurs ouvertes d’athlétisme auxquelles des membres 

d’Athlétisme Canada participent doivent être sanctionnées par Athlétisme 
Canada, ou par l’association provinciale membre d’Athlétisme Canada sur le 



territoire de laquelle elles ont lieu. Les associations provinciales membres doivent 
établir les frais pour la sanction pour toutes les compétitions autres que des 
compétitions nationales ou internationales qui ont lieu sous leur juridiction. 

 
 
AVIS:    Les compétitions non considérées ouvertes sont définies au Règlement 036. 
 
022 Les organisateurs de compétitions doivent demander une sanction à l’association 

provinciale membre d’Athlétisme Canada dans le territoire de laquelle la 
compétition doit avoir lieu, sauf pour des compétitions nationales ou 
internationales, dans lesquels cas la demande est faite à Athlétisme Canada. 
Toutes les demandes doivent indiquer: 

 
 a) La date et le lieu proposés pour la compétition 
 
 b) L’horaire des épreuves proposées 
 
 c) Les noms du commanditaire proposé, du groupe organisateur, du gérant de 

la compétition et du directeur de la compétition 
 
 d) L’échelle proposée des frais d’inscription 
 
 e) Le genre et le nombre de prix pour chaque épreuve 
 
 f) La disponibilité des vestiaires 
 
 g) Une description détaillée de l’installation de la compétition, les lieux 

d’entraînement/d’échauffement et l’équipement utilisé 
 
 h) L’échelle proposé des frais d’entrée pour les spectateurs. 
 
023 La demande pour une sanction doit comprendre l’acceptation par l’organisateur 

de la compétition des obligations suivantes si la sanction est accordée: 
 
 a) La compétition aura lieu selon les règlements d’Athlétisme Canada et de 

l’association provinciale membre qui émet la sanction. 
  
 b) Aucune inscription ne sera acceptée sauf sur le formulaire officiel 

d’inscription. 
   
 c) Le paiement des frais appropriés de la sanction à l’organisme qui émet la 

sanction. 
   
 d) L’envoi aux personnes indiquées ci-dessous, dans la semaine suivant la 

compétition, de copies des résultats officiels de chaque épreuve. Les 
résultats officiels doivent comprendre: les noms complets ou les noms de 



famille et les initiales, l’affiliation à l’association provinciale membre et 
au club, l’année de naissance des concurrents, les résultats de toutes les 
épreuves préliminaires, des finales de chaque essai et la progression dans 
le cas de concours et une mention des conditions climatiques 
prédominantes au cours de la compétition. Les lectures du vent doivent 
être indiquées pour toutes les épreuves extérieures de saut en longueur, de 
triple saut, de 100 m, de 200 m, et de sprints/haies. Le genre de 
chronométrage utilisé lors de la compétition doit être indiqué. 

 
AVIS:       Ces résultats officiels doivent être distribués par les organisateurs de la 

compétition au bureau de l’association provinciale membre, au bureau 
national, au président des records nationaux, au statisticien national et à 
chaque club participant. 

   
 e) Tous les athlètes participants seront des membres enregistrés d’Athlétisme 

Canada, ou de U.S.A. Track & Field s’ils sont d’un état frontière ou en 
possession d’un permis international émis par l’organisation gérant 
l’athlétisme de tout autre pays étranger, certifiant leur éligibilité à 
participer selon les règlements de l’IAAF. 

 
 f) Le programme doit contenir la déclaration suivante: «sanctionnée par 

l’Association (provinciale membre) d’athlétisme». 
 
 g) La distribution (avec le formulaire d’inscription) de l’horaire préliminaire, 

une déclaration si des trophées individuels ou d’équipes seront remis, et 
une définition du système de points qui sera utilisé. 

 
 h) Les décisions du jury d’appel sur des points couverts par les règlements 

techniques d’Athlétisme Canada ou de l’IAAF seront finales. 
 
 i) Un rapport de la compétition, incluant un état financier, doit être envoyé à 

l’organisme de sanction dans les 60 jours suivant la compétition. 
 
024 Les demandes pour une sanction pour une compétition doivent être étudiées par 

l’association provinciale membre et peuvent être acceptées, rejetées ou acceptées 
sous condition. Lors de l’acceptation de la demande, du respect de toute exigence 
technique ou autre de l’association provinciale membre et du paiement des frais 
appropriés de la sanction, l’association provinciale membre enverra un formulaire 
officiel de sanction, indiquant que la compétition a été sanctionnée à 
l’organisateur de la compétition.   

           (Si les frais de la sanction sont un pourcentage des droits d’entrées, ceci doit être 
accepté à l’avance et payé après la compétition.) 

 
025 Une personne ou une entreprise ne recevra pas une sanction pour présenter une 

compétition d’athlétisme si une partie des profits est pour le gain privé d’une telle 
personne ou entreprise. 



 
AVIS:    Ceci n’empêche pas les clubs d’athlétisme ou les associations provinciales 

membres ou toute autre organisation à but non lucratif d’organiser et de 
profiter de compétitions d’athlétisme. 

 
026 Les invitations à des athlètes étrangers à participer à des compétitions 

canadiennes doivent être faites par le biais du bureau national d’Athlétisme 
Canada à l’organisation régissant l’athlétisme dans le pays de l’athlète étranger. 
Après que le premier contact est fait, le bureau national d’Athlétisme Canada peut 
autoriser l’organisateur de la compétition à communiquer directement, à condition 
que des copies de toute la correspondance soit envoyée en même temps au bureau 
national d’Athlétisme Canada. 

 
027 Tout organisateur de compétition qui, après avoir obtenu une sanction, ne respecte 

pas les conditions ci-dessus, peut se voir refuser d’autres sanctions. 
 
028 Le gérant des compétitions sera responsable des aspects d’affaires et non 

techniques de la compétition et doit s’assurer que la publicité dans le stade 
respecte les directives indiquées dans le livre actuel des règlements de l’IAAF, 
sauf si une autorisation préalable est reçu du gérant des compétitions d’Athlétisme 
Canada. 

 
029 Le directeur de la compétition sera responsable de tous les aspects techniques de 

la compétition, incluant les installations et l’équipement, les officiels, les 
inscriptions, la direction de la compétition comme telle, la préparation des 
résultats, etc. sujets aux règlements d’Athlétisme Canada et de l’association 
provinciale membre qui a émis la sanction. 

 
030 En plus des officiels techniques nécessaires pour le déroulement d’une 

compétition, tels qu’indiqués au Règlement 120 de l’IAAF, les officiels suivants 
doivent être nommés par le gérant des  compétitions: 

 
 a) Le secrétaire aux inscriptions – Le secrétaire aux inscriptions recevra et 

vérifiera toutes les inscriptions et préparera les listes par épreuve afin que 
les classements et les tirages puissent être faits. Ces listes doivent être 
distribuées aux représentants d’équipes et/ou de clubs et aux officiels clés 
au début de la réunion technique. Le secrétaire aux inscriptions préparera 
ensuite les feuilles de compétition montrant les noms de famille, les 
prénoms ou les initiales, les numéros de concurrents, les dates de 
naissance et les clubs/équipes des athlètes participants à chaque épreuve 
avec l’information de qualification pour les rondes suivantes pour les 
officiels appropriés de la compétition. Ces feuilles de compétition (listes 
de départs) doivent être affichées pour l’information pour les entraîneurs 
et les athlètes avant la compétition. 

 
 b) Gérant technique – La responsabilité du gérant technique sera de vérifier 



soigneusement que les poids et les mesures de tout l’équipement officiel, 
incluant l’équipement privé soumis par les concurrents, selon le 
Règlement 187.2 de l’IAAF, respectent les spécifications indiquées à la 
Section II; et que les appareils officiels respectent les spécifications 
indiquées dans les règlements appropriés de compétition. 

 
 c) Arpenteur officiel – Pour une compétition d’athlétisme l’arpenteur officiel 

sera responsable de vérifier les dimensions et les marques de la piste, des 
pistes d’appel, des cercles, des arcs, des secteurs et des autres dimensions 
reliés aux concours. Un document provisoire préparé par un arpenteur 
professionnel et montrant les lignes de départ et d’arrivée de toutes les 
courses et les zones de transmission des relais, d’accélération et les lignes 
de coupe doit être disponible pour l’arpenteur officiel. Pour les courses sur 
route, l’arpenteur officiel doit s’assurer que le parcours a été correctement 
mesuré et certifié. 

   
 d) Avant le début des championnats nationaux, une liste des officiels clés, 

incluant les membres du jury d’appel, doit être affichée au lieu de la 
compétition ou incluse dans la trousse d’information de la compétition. 

 
031 Le gérant des compétitions sera responsable, après la fin de la compétition, de 

vérifier tous les résultats et de s’assurer que le format se conforme au Système 
adopté de gestion des compétitions et des résultats. Le directeur de la compétition 
doit conserver en dossier les feuilles originales des résultats et les négatifs et/ou 
les positifs des photos de la compétition pour au moins deux (2) ans, sauf s’il 
reçoit la permission de les détruire du gérant des compétitions d’Athlétisme 
Canada. 

 
032-040     Réserve 
 
 INSCRIPTIONS 
 
041 Toutes les inscriptions pour les compétitions sanctionnées par une association 

provinciale membre d’Athlétisme Canada doivent être faites sur le formulaire 
officiel d’inscription, qui doit contenir au moins les points suivants: 

 
 a) La date, l’endroit et l’heure de la compétition 
   
 b) Les frais d’inscription  
 
 c) La date limite pour la réception des inscriptions  
 
 d) Un espace pour inscrire l’information suivante pour chaque athlète inscrit:  

le nom de l’athlète, l’association provinciale membre, le club, le numéro 
de la carte de membre d’Athlétisme Canada, l’année de naissance et la(es) 
épreuve(s) dans laquelle (lesquelles) il s’inscrit 



 
 e) aux fins du classement, un espace pour indiquer les meilleures 

performances récentes de l’athlète dans les épreuves auxquelles il s’inscrit. 
Pour les compétitions dans les épreuves combinées, le formulaire 
d’inscription doit inclure un espace pour indiquer les meilleures 
performances dans chaque épreuve individuelle 

 
 f) Une renonciation, qui doit être signée par l’athlète ou, s’il est mineur, par 

un parent ou un tuteur, ou qui doit être signé au nom de l’athlète par un 
dirigeant du club ou de l’association provinciale membre 

 
 g) La certification du club ou l’éligibilité de l’école 
 
 h) Une entente pour rapporter tous les retraits des épreuves auxquelles 

l’athlète est inscrit au directeur de la compétition 
 
 i) Les mots «sanctionnée par ... l’Association (provinciale membre) 

d’athlétisme». 
 
042 Les associations provinciales membres doivent établir une liste des frais 

d’inscription maximum à être chargés pour les compétitions (autres que les 
compétitions nationales) organisées sous leur juridiction. 

 
043 Les associations provinciales membres doivent établir des directives pour les 

dates limites d’inscription (autres que les compétitions nationales) organisées sous 
leur juridiction. 

 
044 L’acceptation des inscriptions reçues sans les frais d’inscription exigés ou après la 

date de fermeture des inscriptions est à la discrétion du gérant des compétitions, 
qui peut imposer une pénalité ne dépassant pas quatre fois les frais d’inscription 
comme condition pour accepter de telles inscriptions. 

 
045 Un athlète qui ne participe pas à une épreuve après s’y être inscrit doit fournir une 

explication satisfaisante pour ne pas y avoir participé ou subir un blâme ou une 
suspension de son association provinciale membre. Quand il est nécessaire qu’un 
athlète se retire d’une épreuve, la personne qui a effectué l’inscription, ou son 
remplaçant, sera responsable de rapporter immédiatement un tel retrait au 
directeur de la compétition. (Cette particularité s’applique dans le cas des athlètes 
de niveau national ou international qui ont été utilisés à des fins publicitaires.) 

 
046 Un délai fixe pour la confirmation finale des inscriptions doit être publié dans la 

trousse technique de la compétition. 
 
047 Un athlète devra être exclu de toute autre participation dans une compétition, 

incluant les relais, dans les cas où: 
 



 a) Après que la confirmation finale de l’inscription de l’athlète est donnée, il 
ne participe pas sans donner une raison valable; 

  
 b) L’athlète se qualifie dans une ronde préliminaire pour une ronde suivante 

et ensuite ne participe pas à la ronde suivante sans donner une raison 
valable. 

 
048 Les formulaires d’inscription pour toutes les compétitions canadiennes nationales 

et internationales doivent être imprimés en anglais et en français. 
 
AVIS:    Un service de traduction peut être obtenu auprès du bureau national 

d’Athlétisme Canada et doit être demandé en envoyant le formulaire 
d’inscription pour approbation. 

 
049 Le frais d’inscription pour une épreuve à des compétitions nationales ne doit pas 

dépasser le maximum établi annuellement par le conseil d’administration tel que 
recommandé par le gérant des compétitions d’Athlétisme Canada. Le frais 
d’inscription est le seul frais chargé à une personne qui s’inscrit à une épreuve à 
une compétition nationale. 

 
050 Les frais d’inscription pour des épreuves à des championnats nationaux ne sont 

pas remboursables sauf si le remboursement est approuvé à la seule discrétion du 
gérant des compétitions d’Athlétisme Canada à la suite d’une demande écrite 
après les championnats. 

 
 
051 – 060      Réserve 
 
 
 
 
 


