
CAMPS D’ENTRAÎNEMENT NATIONAUX 2018 D’ATHLÉTISME CANADA EN CLIMAT CHAUD 

CAMP GRENADE CHULA VISTA DAYTONA 
 

   
ACCENT 

PRINCIPAL 
Sprints et sauts Endurance et lancers Fauteuil roulant 

DATES 8 au 22 janvier 2018 28 janvier au 10 février 2018 24 février au 5 mars 2018 

LIEU St. George, Grenade Chula Vista, Californie Daytona, Floride 

AÉROPORT GND SAN DAB 

ENTRAÎNEURS Glenroy Gilbert 
Jeff Huntoon 
Charles Allen 

Heather Hennigar 
Geoff Harris 

Dave Scott-Thomas 

Rick Reelie 
Lisa Myers 

GÉRANT(E) Corey Dempsey cdempsey@athletics.ca Jessica Scarlato Jessica.Scarlato@athletics.ca Corey Dempsey cdempsey@athletics.ca 

CE QUI EST 
INCLUS 

 Hébergement au Grooms Beach Villas and Resort 

 Accès au site de l’Autorité du stade national de Grenade 

 ÉIS (chiro, massage, biomécanique, et gym) 

 Hébergement sur place au Chula Vista Elite Athlete Center  

 Accès au site d’entraînement du Chula Vista Elite Athlete 
Center 

 ÉIS (massage et physio ou chiro à déterminer)  

 Repas 

 Hébergement au Hampton Inn Daytona Beach Speedway 

 Accès à la liste du Complexe d’athlétisme ERAU 

 ÉIS (massage et physio) 

 Navette offerte seulement en provenance de DAB 

COÛT* 1400 $CAN + vol 
(17 sièges disponibles pour les athlètes dans le vol de groupe) 

1900 $CAN + vol 1100 $CAN + vol 

ATHLÈTES 
INVITÉS ** 

 Brevetés 

 Ceux qui profitent du financement accru 

 1er groupe de Prochaine génération 

 2e groupe de Prochaine génération 

 Relais 

 Brevetés 

 Ceux qui profitent du financement accru 

 1er groupe de Prochaine génération 

 2e groupe de Prochaine génération 
 

 Piste pour fauteuil roulant et athlète de course sur route 
o Breveté 
o Ceux qui profitent du financement accru 
o 1er au 3e groupe de Prochaine génération 
o Athlètes de développement 

ENTRAÎNEUR 
PERSONNEL 

Les entraîneurs personnels sont invités à participer. Tous les athlètes qui n’ont pas d’entraîneur personnel avec eux au camp doivent demander à un entraîneur présent s’ils peuvent les 
observer/aider. 

INTENTION DE 
PARTICIPER 

Tous les athlètes désirant participer doivent exprimer leur intention en vue du camp et un dépôt de 200 $CAN non remboursable qui sera ajouté à votre budget une fois vos intentions 
communiquées. 

*Veuillez prendre note que le coût s’applique aux athlètes et aux entraîneurs personnels qui participeront au camp. **Selon le nombre de participants, les athlètes peuvent être priorisés selon la catégorie de financement 
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