
 

 

 

 

 

 



             

           

 

2 

 

MANUEL TECHNIQUE 2016 

Table des matières 
1.0 Bienvenue à Sainte-Thérèse/Blainville 2016 ................................................................... 3 

2.0 Personnes-ressources pour le Championnat ................................................................... 3 

3.0 Arrivée à Montréal ........................................................................................................... 4 

3.1 Aéroport ........................................................................................................................... 4 

3.2 Transport de l’équipement sportif ..................................................................................... 4 

4.0 Hébergement................................................................................................................... 5 

5.0 Transport ......................................................................................................................... 6 

5.1 Rabais pour le transport aérien ......................................................................................... 6 

5.2 Aéroport ........................................................................................................................... 6 

5.3 Stade ................................................................................................................................ 6 

5.4 Stationnement .................................................................................................................. 7 

6.0 Information concernant la compétition ............................................................................. 7 

6.1 Site de la compétition ....................................................................................................... 7 

6.2 Règles d’inscription .......................................................................................................... 7 

6.3 Normes de qualification .................................................................................................... 9 

6.4 Système d’inscription ........................................................................................................ 9 

6.5 Horaire ............................................................................................................................10 

6.6 Réunion technique (Équipes de la Légion et volet ouvert) ...............................................10 

6.7 Équipement .....................................................................................................................12 

6.8 Numéros de dossard .......................................................................................................12 

6.9 Centre d’information technique (CIT) / Enregistrement ....................................................12 

7.0 Procédures de la compétition ..............................................................................................12 

7.1 Échauffement ..................................................................................................................12 

7.2 Chambre d’appel (CA) .....................................................................................................12 

7.3 Protêts et appels ..............................................................................................................13 

7.4 Longueurs des pointes ....................................................................................................15 

8.0 Services médicaux ..............................................................................................................15 

ANNEXE A : CARTE DU SITE ..................................................................................................16 

ANNEXE B : NORMES DE QUALIFICATION ...........................................................................17 



             

           

 

3 

 

MANUEL TECHNIQUE 2016 

ANNEXE C : RABAIS POUR LE TRANSPORT AÉRIEN ..........................................................20 

1.0 Bienvenue à Sainte-Thérèse/Blainville 2016 
 

Au nom de la Légion royale canadienne, bienvenue à Sainte-Thérèse/Blainville, et au 
Championnat national d’athlétisme 2016 pour jeunes de la Légion royale canadienne.  

Le Championnat national d’athlétisme 2016 pour jeunes de la Légion royale canadienne 
(Canadien jeunesse de la Légion) est organisé par la filiale No 208 de la Division du 
Québec de la Légion royale canadienne et par les municipalités de Sainte-
Thérèse/Blainville. Le Championnat aura lieu au Stade d’athlétisme Richard-Garneau. 
Cette installation a récemment été l’hôte du Championnat canadien d’athlétisme junior. 

Pour obtenir plus d’information concernant Sainte-Thérèse/Blainville, Qc, veuillez 
consulter http://www.sainte-therese.ca/ ou http://blainville.ca/.  

Pour plus d’information concernant l’événement, veuillez consulter 
http://www.legion.ca/fr/jeunesse/championnats-nationaux-dathletisme/.  

2.0 Personnes-ressources pour le Championnat 

Danny Martin, Direction nationale 
La Légion royale canadienne 
Directeur adjoint de l’administration - Inscriptions 

dmartin@legion.ca 
613.591.3335, poste 249  

Andrew Cameron 
Athlétisme Canada 
Adhésion et statistiques 
 acameron@athletics.ca  
613.260.5580, poste 3320 

Comité organisateur hôte (COH) 
Claire Loiselle 
Directrice du COH 

cloiselle@sainte-therese.ca 
450.434.1440, poste 2243  

Comité organisateur hôte (COH) 
Catherine Borisov 
Adjointe à la directrice du COH 

c.borisov@sainte-therese.ca 
450.434.1440, poste 2236 

Bruce Poulin, Direction nationale 
La Légion royale canadienne 
Gérant des communications 

bruce.poulin@legion.ca 
613.591.3335, poste 241  

LeRoy Washburn 
Conseiller technique de la Légion 

 
Inscription : 
http://www.legionyouthtrackandfield.ca  
 

 
Carole Crevier 
Directrice de la compétition 
 

http://www.sainte-therese.ca/
http://blainville.ca/
http://www.legion.ca/fr/jeunesse/championnats-nationaux-dathletisme/
mailto:dmartin@legion.ca
mailto:acameron@athletics.ca
mailto:cloiselle@sainte-therese.ca
mailto:c.borisov@sainte-therese.ca
mailto:bruce.poulin@legion.ca
http://www.legionyouthtrackandfield.ca/
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3.0 Arrivée à Montréal 

3.1 Aéroport 

L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau (YUL) est ouvert de 5 h à 23 h, sept jours 
par semaine. 
 
Temps approximatif de voyage aérien (n’incluant pas les escales) vers Montréal de : 

Halifax  1,5 heures  

Toronto  1,25 heures  

Winnipeg  2,5 heures  

Calgary  4 heures 

Vancouver 4,75 heures 

 
YUL est situé à 32,4 km, ou à environ 30 minutes de route, du stade de la compétition. 
Veuillez consulter http://admtl.com/Passengers/Home.aspx afin d’obtenir de 
l’information supplémentaire concernant l’aéroport. 

3.2 Transport de l’équipement sportif 
Les clubs sont responsables du transport de leur propre équipement. Ci-dessous, nous 
vous donnons l’information de base pour le transport de l’équipement sportif, tel que les 
perches.  

 

Voyager avec l’équipement sur votre compagnie d’aviation, et transporter-le au stade 
selon vos propres moyens. Vous pourrez ranger l’équipement au stade.  
 

Envoyez vos perches directement à Sainte-Thérèse en utilisant l’adresse suivante, 
selon les heures d’affaires affichées (notez que les perches doivent arriver entre le 1 et 
le 4 août – il n’y a pas de livraison durant les fins de semaine) : 

Ville de Sainte-Thérèse 
Au soin de : Claire Loiselle 
401, boul. Du Domaine 
Sainte-Thérèse, QC, J7E 4S4 

 

 

Du lundi au jeudi : 
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 

* Les perches seront livrées au 
garage du stade près de la piste et 
non à l'école. 

http://admtl.com/Passengers/Home.aspx
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4.0 Hébergement 

Lorsque vous ferez vos réservations, mentionnez le nom du Championnat canadien 
d’athlétisme pour jeunes de la Légion qui se tient à Sainte-Thérèse/Blainville. Un tarif 
spécial nous est offert ainsi qu’un groupe de chambres a été réservé dans chacun des 
hotels mentionnés ci-dessous. Faites vos réservations de bonne heure car d’autres 
évènements se déroulent dans la région durant la même période. Vous devez réserver 
par téléphone et non pas en ligne si vous voulez bénéficier du tarif spécial. 

 Sheraton Laval ** 
2440, Autoroute des Laurentides 
Laval (Qc) H7C 1X5 
(800) 667-2440 ou (450) 687-2440 
135 $/nuit, taxes en sus 
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.ht
ml?propertyID=858&language=fr_FR 
L’hôtel retiendra le groupe de chambres d’ici le 5 juillet 

 Holiday Inn ** 
2900, boul. Le Carrefour 
Laval (Qc) H7C 2K9 
(877) 660-8550 ou (450) 682-9000 
130 $/nuit, taxes en sus 
http://www.hilaval.com  
L’hôtel retiendra le groupe de chambres d’ici le 3 juillet 

 

 
 

Comfort Inn Laval ** 
2255, Autoroute des Laurentides 
Laval (Qc) H7S 1Z6 
(877) 574-6835 ou (450) 686-0600 
104 $/nuit, taxes en sus 
http://www.choicehotels.ca/fr/comfort-inn-laval-hotel-cn331  
L’hôtel retiendra le groupe de chambres d’ici le 4 juillet 

 

Quality Suites Laval ** 
2035, Autoroute des Laurentides 
Laval (Qc) H7S 1Z6 
(877) 574-6835 ou (450) 686-6777 
119 $/nuit, taxes en sus 
http://www.choicehotels.ca/fr/quality-suites-laval-hotel-cn332 
L’hôtel retiendra le groupe de chambres d’ici le 4 juillet 

https://www.google.ca/url?q=http://www.tourismelaval.com/fr/visiteurs/hebergement/hotels?membre=8&sa=U&ei=8f8qU5uiLKjH2QXvpYG4CQ&ved=0CJQBEPUBMDQ&usg=AFQjCNEYvb2s0QN1beTgwC70yeRHZBCnDw
http://www.google.ca/imgres?q=comfort+inn+by+choice+hotels&hl=fr&sa=X&biw=1024&bih=566&tbm=isch&tbnid=tL1e8Au6uTlZzM:&imgrefurl=http://imperialinvestmentsgroup.com/2011/12/30/comfort-inn-hotel-opens-in-north-atlanta-ga-featuring-7-conference-meeting-rooms/&docid=zVnM9_B_uzxL7M&imgurl=http://imperialinvestmentsgroup.com/wp-content/uploads/2011/07/Comfort-Inn-Logo.png&w=337&h=329&ei=MS1LUarHJ-GyyAGf74CgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=750&vpy=115&dur=141&hovh=222&hovw=227&tx=172&ty=87&page=1&tbnh=148&tbnw=152&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:94
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=858&language=fr_FR
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=858&language=fr_FR
http://www.hilaval.com/
http://www.choicehotels.ca/fr/comfort-inn-laval-hotel-cn331
http://www.choicehotels.ca/fr/quality-suites-laval-hotel-cn332
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Hilton Laval ** 
2225, Autoroute des Laurentides 
Laval (Qc) H7S 1Z6 
(800) 363-7948 ou (450) 682-2225 
135 $/nuit, taxes en sus 
http://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-montreal-laval  
L’hôtel retiendra le groupe de chambres d’ici le 5 juillet 

 

 
 
 
 
 
 

 

Best Western  
3655 Autoroute des Laurentides 
Laval, QC H7L 3H7 
(800) 605-5115  ou (450) 681-9000  
$139.00 /night + tax 
http://www.bestwesternlavalhotel.com/fr 
 L’hôtel retiendra le groupe de chambres d’ici le 4 juillet 
 
Days Inn 
1136 boul. Curé Labelle 
Blainville, QC J7C 3J4 
(800) 561-8719 ou (450) 430-8950 
$109.00 -129.00/night + tax 
http://www.hotelblainville.com/  
L’hôtel retiendra le groupe de chambres d’ici le 4 juillet 
 
 

** Ces hôtels offriront un service de navette vers le site des compétitions. 

5.0 Transport 

5.1 Rabais pour le transport aérien 

WestJet est le transporteur aérien désigné dans le cadre des “Nationaux” de la Légion. 
Prière de consulter l’Annexe C pour en savoir plus long à ce sujet. 

5.2 Aéroport 

Les clubs seront responsables de leur propre transport aller-retour de l’aéroport. 

5.3 Stade 

Le Comité organisateur hôte fournira un service de navette à partir des hôtels du 
Championnat jusqu’au stade. Ce service opérera régulièrement entre les hôtels Hilton – 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.forfaitsquebec.com/accommodation/Hilton-Montreal-Laval-Hotel&ei=okz3VMLpFYqwyQSjmYHgBQ&bvm=bv.87519884,d.aWw&psig=AFQjCNFJIIMWQTQirDOw_wUcP1RkVUqOcw&ust=1425579548914359
http://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-montreal-laval
http://www.bestwesternlavalhotel.com/fr
http://www.hotelblainville.com/


             

           

 

7 

 

MANUEL TECHNIQUE 2016 

Holiday Inn – Comfort Inn – Quality Suites – Sheraton et le Stade. Un horaire provisoire 
de la navette sera disponible lors de l’inscription et de la réunion technique. 

5.4 Stationnement 

Le stationnement est situé à côté du stade et sera disponible durant le Championnat. Le 
stationnement est gratuit au stade. 

6.0 Information concernant la compétition 

6.1 Site de la compétition 

Le Championnat aura lieu au Stade d’athlétisme Richard-Garneau. Il comprend des 
places assises pour 1000 spectateurs. 

Faits clés :  
Corridors – 10 en ligne droite, 8 autour 
Surface – Synthétique  
Pistes d’élan de SL/TS – Synthétiques  
Pistes d’élan du SP – Synthétiques  
Cercles de LP – Béton  
Cercles et cages de LD/LM – Béton  
Pistes d’élan du LJ – Synthétiques  
Longueur des pointes – 7 mm pour toutes les épreuves.  
 
Une carte du stade se trouve à l’annexe A. 
 
Durant la compétition, toutes les activités d’échauffement se dérouleront sur les terrains 
gazonnés derrière les tentes des directions provinciales de la Légion.  
 
Le jeudi 4 août, les sites des épreuves de piste et concours seront ouverts pour 
l’entraînement de 13 h à 18 h SEULEMENT, et tout l’équipement requis peut être 
emprunté à la salle d’équipement avec une carte d’identification appropriée, qui sera 
gardée par l’équipe de gestion de la compétition jusqu’au retour de l’équipement. 
  
On rappelle aux entraîneurs qu’on pourra placer ou retirer des tentes que dans les 
endroits autorisés par l’équipe de gestion de la Légion.  

6.2 Règles d’inscription 

6.2.1 Processus de qualification à l’inscription 

Les procédures d’inscription suivantes au Championnat national de la Légion, pour 
jeunes, s’appliqueront aux athlètes qui répondent aux critères établis.  
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a) Catégorie jeunesse – Athlètes, nés en 1999/2000, qui ont réussi les normes de 
qualification à l’inscription (se trouvant à l’annexe B); ou  

b) Catégorie midget – Athlètes, nés en 2001 ou après, qui ont réussi les normes de 
qualification à l’inscription (se trouvant à l’annexe B). 

6.2.2 Admissibilité des performances d’inscription 

Les performances des athlètes seront tirées directement du système de classement Les 
performances des athlètes seront tirées directement du système de classement 
d’Athlétisme Canada. Seulement les performances établies en 2016 qui se trouvent 
dans le système de classement d’Athlétisme Canada seront admissibles aux normes 
d’inscription au championnat. (** Remarque : Ceci ne s’applique pas aux athlètes de 
1ère année cadette puisqu’ils n’ont pas nécessairement de résultats sur ces épreuves). 
Si vous avez des questions concernant le système de classement, veuillez 
communiquer avec results@athletics.ca. 
  
La réussite de toutes performances doit être reconnue dans les listes officielles de 
classement des performances d’AC. Ces résultats doivent avoir été réussis lors de 
compétitions des calendriers d’événements d’AC ou de fédérations membres de l’IAAF. 
Tous les résultats doivent avoir été réussis conformément aux règles d’AC/IAAF. La 
lecture du vent et la certification des engins doivent toujours être enregistrées sur les 
résultats afin de garantir leur validité. De plus, la signature et les coordonnées de 
l’officiel certifié d’AC, ou de son équivalent international, peuvent être requises. Il revient 
à l’athlète de soumettre ses résultats à AC (results@athletics.ca) avant la date limite 
d’inscription. 
 
Seulement les résultats de chronométrage électronique seront acceptés pour les 
performances dans des courses allant jusqu’au 400 mètres. Pour les épreuves de 
lancers, seulement les engins métriques doivent être utilisés pour se qualifier. La 
conversion d’impérial à métrique ne sera pas acceptée. Les performances en salle ne 
sont pas acceptées. Les performances réalisées lors d’épreuves mixtes (entre 
participants masculins et féminins), pour des épreuves de piste (de moins de 5 000 m) 
effectuées complètement dans un stade, ne seront pas acceptées (règle 147 de l’IAAF). 
Les résultats de compétitions régionales d’écoles secondaires ne seront pas acceptés à 
moins qu’elles ne soient sanctionnées ou reconnues par une association provinciale 
membre d’Athlétisme Canada. 
Aucun changement aux performances ne sera permis après la date finale d’inscription. 
Pour les athlètes d’épreuves de concours du volet ouvert, les 18 meilleurs seront alors 
déterminés. 
 
Toute contestation concernant les performances et les athlètes inscrits sur les listes de 
départ du Championnat doit être adressée à dmartin@legion.ca. Le nom et les 

mailto:results@athletics.ca
mailto:results@athletics.ca
mailto:dmartin@legion.ca
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coordonnées de l’individu présentant la contestation doivent être fournis afin qu’on 
puisse communiquer directement avec l’individu. 
 
 
AVIS D’INSCRIPTION SPÉCIALE 
 
6.2.4 Athlètes nés en 2001 et après 

Tous les athlètes de la catégorie des moins de 16 ans DOIVENT concourir dans leur 
propre catégorie d’âge, et NE peuvent PAS passer à la catégorie supérieure des moins 
de 18 ans, dans toute épreuve individuelle. Cette règle ne s’applique pas aux épreuves 
de relais de la catégorie U18 où une exception est faite, si nécessaire, pour que les 
clubs puissent inscrire des équipes de relais. 

6.2.5 Épreuves combinées 

Les athlètes participant aux épreuves combinées pourront concourir dans une épreuve 
individuelle durant leur journée libre et pourront participer aux épreuves de relais. 

6.2.6 Athlètes de la Légion 

Les athlètes qui appartiennent à une équipe provinciale de la Légion ne peuvent 
s’inscrire à aucune épreuve en tant qu’athlète du volet ouvert. 

6.3 Normes de qualification 
Les normes de qualification se trouvent à l’annexe B. 

6.4 Système d’inscription 
Les inscriptions débuteront le lundi 6 juin 2016 sur le site Web 
http://www.legion.ca/fr/jeunesse/championnats-nationaux-dathletisme/. Toutes les 
inscriptions et confirmations relèvent de l’athlète (y compris les athlètes brevetés). Les 
inscriptions ne sont pas terminées tant que le paiement n’est pas reçu. Les inscriptions 
peuvent être effectuées par le club, et devraient l’être pour chaque athlète. Tous les 
entraîneurs doivent aussi s’inscrire. L’échéance finale d’inscription est le mercredi 
27 juillet 2016 (16 h HE). AUCUNE inscription ne sera acceptée après cette date, sans 
exception. Les inscriptions ne sont pas remboursables.  
 
Note : Les inscriptions pour les équipes provinciales de la Légion seront effectuées par 
une personne désignée de chaque province. Les athlètes participant au Championnat 
en tant que membre d’une équipe provinciale de la Légion N’ONT PAS besoin de 
s’inscrire individuellement.  
 
Les performances de qualifications seront tirées du système de classement 
d’Athlétisme Canada. La période de qualification s’étend du 1er janvier 2016 au 

http://www.legion.ca/fr/jeunesse/championnats-nationaux-dathletisme/
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27 juillet 2016. Si on ne peut trouver la performance d’inscription, l’inscription de 
l’athlète se verra refusée. 

6.4.1 Frais d’inscription et dates limites 

Inscription et 
frais reçus :  

1ère 
épreuve  

2ème épreuve  Épreuves 
supplémentaires  

Relais  Entraîneurs  

Pour le 27 
juillet 2016 *  

50 $  40 $  15 $  50 $  20 $  

* L’inscription et le paiement doivent être traités en ligne avant 16 h HE. 

Visa, MasterCard, et American Express sont les seules méthodes de paiement 
acceptées. 

6.4.2 Confirmation de l’inscription 

Les inscriptions seront publiées sur le site Web de la Légion royale canadienne à : 
http://www.legionyouthtrackandfield.ca. 

6.5 Horaire 

L’horaire de la compétition se trouve en ligne à http://www.legionyouthtrackandfield.ca. 

Veuillez remarquer que des modifications peuvent être apportées à l’horaire selon le 
nombre final d’inscriptions. L’horaire final sera disponible suite à la réunion technique 
du jeudi 4 août, et sera distribué au CIT et lors de l’enregistrement. 

6.6 Réunion technique (Équipes de la Légion et volet ouvert) 

6.6.1  Heure et l'endroit 

Date :   Jeudi, le 4 août 2016  

Heure :  17 h HE  

Lieu :   Stade 

Note : Les trousses des équipes des associations provinciales/territoriales seront 
distribuées lors de cette réunion.  
 

6.6.2 Questions écrites 

Toutes les questions concernant la conduite de la compétition doivent être soumises en 
utilisant le formulaire fourni aux entraîneurs / clubs à l’arrivée, lors de l’enregistrement. 
Ce formulaire doit être retourné à l’enregistrement avant 17 h HE le jeudi 4 août. Si 

http://www.legionyouthtrackandfield.ca/
http://www.legionyouthtrackandfield.ca/
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vous êtes dans l’impossibilité de remplir le formulaire avant cette heure, les questions 
peuvent être envoyées par courriel à Carole Crevier, Directrice de la compétition, 
dmartin@legion.ca avant 15 h HE le jeudi 4 août. 

6.6.3 Hauteurs, distances et progressions de qualification 

Le délégué technique, après la date finale de clôture des inscriptions, décidera de la 
procédure de qualification pour les épreuves de piste.  
 
Pour les finales du championnat, la procédure de qualification pour les épreuves de 
piste suivra la règle 166 de l’IAAF. Les données suivantes représentent les hauteurs de 
départ et les progressions proposées pour les finales du saut en hauteur et du saut à la 
perche. 
 
 

 U16 féminin U16 masculin U18 féminin U18 masculin 
Saut en hauteur  1,35 m; par 5 cm 

jusqu’à 1,55 m; 
puis par 3 cm  

1,50 m, par 5 cm 
jusqu’à 1,80 m, 
puis par 3 cm  

1,45 m, par 5 cm 
jusqu’à 1,65 m, 
puis par 3 cm  

1,75 m, par 5 cm 
jusqu’à 1,95 m, 
puis par 3 cm  

Saut à la perche  2,40 m; par 
10 cm  

3,10 m, par 
10 cm  

2,60 m, par 
10 cm  

3,30 m, par 
10 cm  

 

Les hauteurs de départ et les progressions pour les épreuves combinées seront 
déterminées après la conclusion des inscriptions par le délégué technique d’Athlétisme 
Canada et l’arbitre des épreuves combinées. Celles-ci seront annoncées lors de la 
réunion technique. 

6.7 Équipement 

Les engins seront fournis par le comité organisateur. Les engins personnels seront 
aussi permis, et doivent être enregistrés avant l’épreuve. 
  
La station de mesurage des engins et de l’équipement se trouve dans l’entrepôt situé 
sur le côté ouest de la piste. Les engins doivent être enregistrés au minimum trois (3) 
heures avant le début de l’épreuve, où ils deviendront la propriété de la compétition 
pour toute la durée de la compétition.  
 
Les perchistes doivent utiliser leurs propres perches. Les perches et javelots peuvent 
être rangés au stade. Assurez-vous d’avoir un reçu consigné pour tous les items, et un 
compte des perches dans les sacs de transport. 



             

           

 

12 

 

MANUEL TECHNIQUE 2016 

6.8 Numéros de dossard 

Chaque athlète recevra deux dossards; un avec son nom, et un avec un numéro. Tous 
les athlètes doivent porter le dossard avec le nom sur leur poitrine, et le dossard avec 
numéro sur leur dos, à l’exception du saut en hauteur et du saut à la perche où 
seulement un dossard peut être porté, soit sur la poitrine ou le dos. 
 
Les numéros de dossard seront distribués durant le processus d’enregistrement. Les 
numéros de côté seront fournis à la chambre d’appel. 

6.9 Centre d’information technique (CIT) / Enregistrement 
Le Centre d’information technique sera situé au stade de compétition, 401, boul. du 
Domaine, Sainte-Thérèse (Qc) J7E 4S4. Les athlètes et entraîneurs doivent ramasser 
leur trousse d’enregistrement en personne. L’enregistrement sera effectué comme suit : 
 
 
Athlètes/entraîneurs de la Légion  Lors de la réunion technique. Les trousses 

restantes seront disponibles au CIT. 
Athlètes/entraîneurs du volet ouverte Du jeudi 4 août au dimanche 7 août, au CIT  

Jeudi – 12 h à 17 h  
Vendredi –7 h – 17 h 
Samedi –7 h – 17 h 
Dimanche –7h30  – 12 h 

7.0 Procédures de la compétition 

7.1 Échauffement 

Il y aura une zone d'échauffement à côté du stade, constituée d'une bande de surfaces 
avec revêtement permettant un échauffement avec des chaussures équipées de 
pointes, et, à l'ouest de la piste, un espace vert permettant un échauffement avec des 
chaussures sans pointes. 

L’échauffement pour les épreuves de lancer se fera sur le site même de la compétition. 
Les athlètes y seront escortés 30 minutes avant le début de l'événement pour un temps 
d’échauffement. 

7.2 Chambre d’appel (CA) 
La chambre d’appel (CA) se trouvera dans l’édifice d’entreposage, du côté éloigné de la 
piste. Pour toutes les épreuves de la compétition, tous les athlètes doivent passer par la 
CA. On leur demande de s’y rapporter selon le tableau suivant : 



             

           

 

13 

 

MANUEL TECHNIQUE 2016 

Épreuve  CA ouvre (minutes)  CA ferme (minutes)  Entrée au stade  

Épreuves de piste  30  20  10  
Saut en hauteur  60  50  40  
Saut à la perche  80  70  60  
Autres épreuves de 
concours  

50  40  30  

Relais  35  25  10  

On demande aux athlètes de coopérer lors du processus d’enregistrement et 
d’inspection, afin d’éviter des délais individuels ou de groupe. Un athlète se verra 
refuser l’entrée à la zone de compétition s’il est en retard, ou s’il porte des chaussures 
avec les mauvaises pointes.  

Nous suggérons aux athlètes de préalablement faire examiner leurs chaussures de 
compétition et d’en avoir une certaine confiance avant de se présenter à la CA. 

Une fois dans la CA, l’athlète sera identifié par son numéro de dossard. Les officiels de 
la chambre d’appel vérifieront les items suivants, conformément aux règles de la 
Légion : 

 Numéros de dossard 
 Chaussures et pointes 
 Uniformes 
 Sacs (identification sur le sac et contenu)  
 Objets personnels : les lecteurs audio et vidéo, caméras, téléphones, 

transmetteurs radio, et les appareils électroniques en général (à l’exception des 
montres) ne sont pas permis.  

 

** La CA n’est pas responsable des objets personnels perdus. Ces items ne devraient 
pas être apportés à la CA. ** 

Note : Les courses à relais seront menées comme des épreuves combinées 
composées d’équipes de la Légion et de la catégorie ouverte, et se tiendront dans les 
couloirs avec un maximum de huit (8) équipes dans toute finale chronométrée. 

Note : Les athlètes des épreuves combinées devront s’enregistrer avant la toute 
première épreuve de la journée et avoir avec eux tout leur équipement, puisqu’ils 
resteront avec leur groupe tout au long de la journée. 

7.3 Protêts et appels 
Les protêts concernant les résultats ou la conduite d’une épreuve doivent être déposés 
dans les 30 minutes suivant l’annonce officielle des résultats de l’épreuve selon les 
procédures ci-dessous.  
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Les résultats officiels seront affichés au CIT et sur le tableau d’affichage des résultats 
officiels, au stade. 
 
Procédures 
 
a. Un protêt doit être identifié au directeur de la compétition, ou à la personne 

désignée, au Centre d’information technique, où à tout endroit où l’on peut trouver 
cette personne, dans les 30 minutes suivant la publication des résultats. (NOTE : En 
tout temps, il y aura une personne au Centre d’information technique qui pourra dire 
où se trouve le directeur de la compétition, ou la personne désignée.)  

 
b. Le directeur de la compétition, ou la personne désignée, expliquera le processus à 

l’athlète/entraîneur/personne intéressée et lui fournira un formulaire de protêt de 
championnat national d’Athlétisme Canada.  

 
c. Le directeur de la compétition, ou la personne désignée, amène 

l’athlète/entraîneur/personne intéressée rencontrer l’arbitre approprié (celui qui a 
pris la décision).  

 
d. Si l’arbitre est en accord avec le protêt, la feuille des résultats sera ajustée et les 

résultats republiés. (NOTE : Ceci donne aux autres athlètes ou personnes 
intéressées une période de 30 minutes pour en appeler de cette décision, à partir du 
moment de la publication des résultats révisés.)  

 
e. Si l’arbitre rejette le protêt, l’athlète/entraîneur/personne intéressée peut en appeler 

de la décision au jury, en remplissant le formulaire de protêt de championnat 
national d’Athlétisme Canada, qui sera apporté au jury.  

 
f. Une fois le formulaire de protêt de championnat national d’Athlétisme Canada rempli 

(NOTE : le directeur de la compétition, ou la personne désignée, accompagne le 
groupe de protêt et les avise de cette option, et accepte le formulaire rempli et les 
frais de protêt au montant de 50 $), le directeur de la compétition, ou la personne 
désignée, fera une copie du formulaire de protêt de championnat national 
d’Athlétisme Canada rempli, et apportera une copie au jury, qui statuera alors sur le 
point en litige en étudiant toute l’information pertinente disponible.  

 
g. Le jury préparera ensuite sa réponse, y compris toute l’information pertinente, sur le 

formulaire de protêt de championnat national d’Athlétisme Canada, et retournera le 
formulaire au directeur de la compétition, ou la personne désignée, qui avisera le 
groupe de protêt et le secrétariat de la compétition, ou le gérant des résultats, des 
résultats du protêt. 
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h. Le jury d’appel demeurera sur le site de la compétition pour au moins 30 minutes 
suite à la conclusion de la dernière épreuve, ou jusqu’à ce que le directeur de la 
compétition, ou la personne désignée, les avise qu’aucun autre protêt n’a été reçu et 
qu’ils peuvent quitter les lieux.  

7.4 Longueurs des pointes 

La longueur maximale des pointes permises pour les épreuves de piste et concours est 
de 7 mm.  

8.0 Services médicaux 

Une équipe médicale donnera les soins de santé nécessaires aux participants du 
championnat canadien. Le COH fournira les soins de santé et services de médecine du 
sport suivants :  
 
Fournitures d’entraînement/d’urgence sur place - Tous les athlètes doivent voyager 
avec leurs propres fournitures d’entraînement (c.-à-d. rubans, prowrap, etc.) ou les 
athlètes pourraient avoir à défrayer les frais des fournitures. Les fournitures et le 
personnel d’urgence seront sur place.  
 
Soutien sur place – Des physiothérapeutes, massothérapeutes et un médecin seront 
disponibles. Dans les cas non urgents, les athlètes seront dirigés vers la clinique la plus 
proche. Le transport relève de l’athlète. Veuillez remarquer que des frais peuvent être 
chargés par les cliniques sans rendez-vous. Dans les cas urgents, les athlètes seront 
transportés en ambulance à l’hôpital le plus près. 
 
NOTE : Les athlètes doivent être accompagnés d’un entraîneur ou chaperon pour 
tout traitement (médical, physiothérapie, massothérapie ou autre). 
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ANNEXE A : CARTE DU SITE 
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ANNEXE B : NORMES DE QUALIFICATION 
Les performances doivent être réussies en plein air entre le 1er janvier 2016 et le 27 juillet 2016. 

Épreuves de piste 
Épreuve U16 masculin U16 féminin U18 masculin U18 féminin 
100 m 11,95 13,15 11,50 13,00 
200 m 24,45 26,65 23,15 26,00 

300 m - 
U16 

40,00 43,50   

400 m - 
U18 

  51,40 60,00 

800 m 2:08,65 2:24,00 1:58,00 2:20,00 
1200 m - 

U16 
3:30,00 3:56,00   

1500 m - 
U18 

  4:08,00 4:55,00 

2000 m - 
U16 

6:22,00 7:10,00   

3000 m - 
U18 

  9:06,00 10:50,00 

80 m 
haies - 

U16 

 13:45   

100 m 
haies - 

U16/U18 

16,25   15,67 
à 0.762 m / 30” 

110 m 
haies - 

U18 

  16,00 
à 0.914 m / 36” 

 

200 m 
haies - 

U16 

28,50 
à 0.762 m / 30" 

31,00 
à 0.762 m / 30" 

  

400 m 
haies - 

U18 

  1.03.44 
à 0.838 m / 33" 

1.08.14 
à 0.762 m / 30" 

Steeple 
1500 m - 

U16 
2000 m - 

U18 

5:05,00 
à 0.762 m – sans 

rivière 
** 5:20,00 avec 

rivière 

5:55,00 
à 0.762 m – sans 

rivière 
** 6:10,00 avec 

rivière 

6:45,00 7:50,00 

Marche 
1500 m - 

U16 
3000 m - 

U18 

Aucune norme Aucune norme Aucune norme Aucune norme 

Épreuves de relais 
Relais 4 x 

100 m 
Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 

un même club 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 

un même club 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 

un même club 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 

un même club 
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Relais 4 x 
400 m 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 

un même club 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 

un même club 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 

un même club 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 

un même club 
Relais 

mélangé 
(400-200-
200-800) 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 
un même club ou 

école 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 
un même club ou 

école 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 
un même club ou 

école 

Aucune norme – Les 
athlètes d’un relais 
doivent représenter 
un même club ou 

école 
 

Épreuves de concours 
Épreuve U16 masculin U16 féminin U18 masculin U18 féminin 

Saut à la perche 3,30 * 
Voir tableau de 
progression des 

hauteurs ci-
dessous 

2,60 * 
Voir tableau de 
progression des 

hauteurs ci-
dessous 

3,50 * 
Voir tableau de 
progression des 

hauteurs ci-
dessous 

2,80 * 
Voir tableau de 
progression des 

hauteurs ci-dessous 

Saut en hauteur 1,65 * 
Voir tableau de 
progression des 

hauteurs ci-
dessous 

1,45 * 
Voir tableau de 
progression des 

hauteurs ci-
dessous 

1,85 * 
Voir tableau de 
progression des 

hauteurs ci-
dessous 

1,55 * 
Voir tableau de 
progression des 

hauteurs ci-dessous 

Saut en longueur 5,65 4,90 6,35 5,10 
Triple saut 11,65 10,10 12,50 10,50 

Lancer du poids 12,50 – 4 kg 10,05 – 3 kg 13,00 – 5 kg ou 12 
lb 

12,05 – 3 kg OU 
10,50 – 4 kg 

Lancer du disque 40,00 – 1 kg 29,00 40,00 – 1,5 kg ou 
1,6 kg 

33,00 

Lancer du 
marteau 

35,00 – 4 kg 30,00 – 3 kg 38,00 37,95 – 3 kg OU 
33,00 – 4 kg 

Lancer du javelot 40,00 – 600 g 32,85 – 500 g OU 
30,00 – 600 g 

44,00 – 700 g ou 
800 g 

37,25 – 500 g OU 
34,00 – 600 g 

** NOTE – Les inscriptions à TOUTES les épreuves de concours effectuées via le volet ouvert 
d’inscription sont « LIMITÉES » à un groupe de 18 athlètes. Si les inscriptions au championnat dépassent 
18 dans une épreuve de concours, alors les 18 athlètes les mieux classés (suite à la vérification des 
performances) seront acceptés. 
Les lectures du vent doivent accompagner les performances des sauts horizontaux et ne doivent pas 
excéder +2,0 m/s. 
Voir information technique concernant les inscriptions. 

Épreuves combinées 
Pentathlon (U16) 

/ Heptathlon 
(U18) / Décathlon 

(U18) 

Aucune norme Aucune norme Aucune norme Aucune norme 
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** NOTE – Les inscriptions aux épreuves combinées effectuées via le volet ouvert d’inscription seront « 
LIMITÉES » à un groupe de 10 athlètes dans chaque épreuve (+ les inscriptions des équipes provinciales 
de la Légion). Si les inscriptions au Championnat dépassent 10 dans une épreuve combinée, alors les 
10 athlètes les mieux classés seront acceptés dans chaque épreuve. La préférence sera donnée aux 
athlètes qui auront réussi la norme d’inscription lors d’un actuel heptathlon ou le plus haut score lors d’un 
décathlon. 

Les athlètes peuvent aussi demander à être inscrit en utilisant un « pointage potentiel » pour réussir la 
norme. Le « pointage potentiel » est réussi en calculant le pointage des records personnels des épreuves 
individuelles du pentathlon/heptathlon/décathlon. Ces records personnels doivent avoir été réussis au 
courant de la saison actuelle du championnat. Toutes les épreuves individuelles doivent être validées 
directement au comité des inscriptions, et non pas via le processus d’inscription en ligne. Les athlètes 
désirant s’inscrire aux épreuves combinées en utilisant la méthode du « pointage potentiel » doivent 
communiquer avec dmartin@legion.ca (se référer à la trousse technique) d’ici le vendredi 15 juillet, à 
12 h HE. 

Période pour la réussite des normes 

Toutes les normes d’inscription au championnat doivent avoir été réussies en 2016 (à partir du 
1er janvier 2016) avant la date finale d’inscription au championnat (27 juillet 2016). Les lectures de vent 
doivent accompagner tous les résultats en nécessitant une pour la validation de la performance utilisée 
pour réussir la norme d’inscription au championnat. La mesure légale du vent sera utilisée pour valider la 
réussite de la norme (+2,0 m/s ou moins, dont les valeurs négatives). Aucune performance en salle ne 
sera acceptée. 
Épreuves nécessitant une lecture du vent : 
100 m, 200 m, toutes les épreuves de haies en ligne droite, 200 m haies, saut en longueur, triple saut 

 
Information technique concernant les épreuves 

Hauteur d’ouverture des sauts verticaux et progressions des hauteurs 
 pour le Championnat 

(Veuillez considérer ces hauteurs d’ouverture lors de l’inscription aux épreuves de sauts verticaux.) 

Épreuve U16 - féminin U16 - masculin U18 - féminin U18 - masculin 
Saut à la perche 2,40 m, par 10 cm 3,10 m, par 10 cm 2,60 m, par 10 cm 3,30 m, par 10 cm 
Saut en hauteur 1,35 m, par 5 cm 

jusqu’à 1,55 m, puis 
par 3 cm 

1,50 m, par 5 cm 
jusqu’à 1,80 m, puis 

par 3 cm 

1,50 m, par 5 cm 
jusqu’à 1,65 m, puis 

par 3 cm 

1,80 m, par 5 cm 
jusqu’à 1,95 m, puis 

par 3 cm 
 

Spécifications des haies 

80 m H féminin U16 12 m à H1; 8 m entre / Hauteur = 30"/0.762 m 
100 m H féminin U18 13 m à H1; 8,50 m entre / Hauteur = 30"/0.762 m 

100 m H masculin U16 13 m à H1, 8,50 m entre / Hauteur = 33"/0.838 m 
110 m H masculin U18 13,72 m à H1; 9,14 m entre / Hauteur = 36"/0.914 m 

200 m H féminin U16 Départ aux lignes du 200 m & utilisation des marques du 400 m H Hauteur = 
30"/0.762 m, 15 m à H1 

200 m H masculin U16 Départ aux lignes du 200 m & utilisation des marques du 400 m H 
Hauteur = 30"/0.762 m, 15 m à H1 

400 m H féminin U18 Départ aux lignes de 400 m; 50 m à H1 puis utilisation des marques du 400 m H 
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Hauteur = 30"/0.762 m 
400 m H masculin U18 Départ aux lignes de 400 m; 50 m à H1 puis utilisation des marques du 400 m H 

Hauteur = 33"/0.838 m 
1500 m steeple F&M U16 Départ à la ligne du 1500 m; aucune rivière; hauteur (F&M) = 30"/0.762 m 

2000 m steeple F&M U18 Rivière; hauteur - F = 30"/0.762 m; M = 33"/0.838 m 
 

Spécifications des engins de lancer 

Épreuve U16 féminin U16 masculin U18 féminin U18 masculin 
Lancer du poids 3 kg 4 kg 3 kg 5 kg 
Lancer du disque 1 kg 1 kg 1 kg 1,5 kg 

Lancer du marteau 3 kg 4 kg 3 kg 5 kg 
Lancer du javelot 500 g 600 g 500 g 700 g 

 

ANNEXE C : RABAIS POUR LE TRANSPORT AÉRIEN 
 

Merci d’avoir choisi WestJet pour vos déplacements. Il nous fait plaisir de confirmer les codes 
de rabais offerts à l’occasion du prochain Championnat national d’athlétisme de la Légion qui se 
tiendra du 5 au 7 août 2016. WestJet offre un rabais de 10 % sur ses tarifs de base en utilisant 
le code promotionnel YUL02 et le coupon promotionnel GNID8WB lorsque vous effectuez votre 
réservation en ligne. Ce rabais est offert sur les réservations effectuées pour les déplacements 
à destination et au retour de Montréal, Qc, partout sur le vaste réseau de routes aériennes offert 
par WestJet. 

Le rabais de 10% est offert sur tous nos tarifs, Econo, Flex et Plus, partout sur notre réseau de 
routes aériennes. 

* Le pourcentage de rabais est offert sur le tarif de base seulement. Taxes, frais et suppléments 
sont en sus. 

* Le rabais est offert durant la période de déplacement suivante : commençant le 3 août 2016 et 
se terminant le 14 août 2016. 

* Les 1er et 2 août 2016 sont les dates exclues de votre offre de rabais. Tout déplacement à ces 
dates sera offert au meilleur tarif disponible. 

* Le rabais est offert seulement sur les déplacements commercialisés et exploités en propre par 
WestJet et ne s’applique pas lors de déplacement à code partagé, interligne, ou avec une autre 
compagnie aérienne partenaire. 

* Ce code promotionnel ne peut être jumelé à aucun autre rabais. Les règles et conditions de 
WestJet concernant les tarifs s’appliquent. 
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* Le code promotionnel est destiné à l’utilisation des participants et organisateurs du 
Championnat national d’athlétisme et n’est pas censé être distribué à une tierce partie ni de 
manière non autorisée. 

Dossier de réservation 

Afin d’effectuer votre réservation en utilisant ce code promotionnel, veuillez consulter 
www.westjet.com; les agents de voyage devront consulter www.westjet.com/agentweblink pour 
réserver. Prière de noter les renseignements suivants lorsque vous effectuez votre réservation 
en ligne : 

* Le code promotionnel et le coupon promotionnel doivent tous deux être inscrits lorsque vous 
effectuez votre réservation --  soit la première étape de la réservation, en utilisant le widget 
« Réserver un vol » sur westjet.com. 

* Le paiement doit être effectué au complet au moment de la réservation à l’aide de WestJet 
RBC MasterCard®, American Express®, MasterCard®, Visa® ou Visa Debit®. Les personnes 
désirant payer avec les dollars WestJet devront ouvrir une session à www.westjet.com/redeem-
awards et avoir en main leur ID utilisateur et mot de passe WestJet. 

* Vous ne pouvez pas utiliser la banque de voyage de concert avec le code promotionnel pour 
effectuer votre paiement via www.westjet.com. 

* Si vous désirez utiliser la banque de voyage pour effectuer votre paiement, prière de nous 
contacter au 1 844-213-5230. 

* Les taxes, frais et suppléments sont sujets à changement. Les prix en vigueur au moment 
d’émettre le billet s’appliqueront. 

Modifications et annulations 

* Vous pouvez modifier ou annuler vos vols, sans frais, dans les 24 heures suivant votre 
réservation, y compris un changement de nom. 

* Vous pouvez aussi modifier ou annuler vos vols jusqu’à deux heures avant l’heure du départ. 
Dépendamment du tarif et de la classe choisis, des frais, taxes et suppléments ainsi que la 
différence tarifaire peuvent être exigés pour chaque passager qui cancelle ou effectue des 
modifications. 

* Pour un aperçu de nos frais de modification et d’annulation, veuillez visiter la page des frais de 
service :  www.westjet.com/guest/en/travel/basics/fares/service-fees.shtml. 

* Les rabais, les services de voyage pour réunions et conventions, les présentes conditions 
générales, les tarifs, horaires et politiques de WestJet, et tout autre équipement utilisé 
relativement à la prestation de services de voyage pour réunions et conventions peuvent être 
modifiés ou résiliés par WestJet à tout moment et pour toute raison, quelle que soit la situation 
et sans préavis ni responsabilité. WestJet peut annuler ou réduire les vols à destination de toute 
cité à tout moment et pour toute raison sans préavis ni responsabilité 

http://www.westjet.com/
http://www.westjet.com/agentweblink
http://www.westjet.com/
http://www.westjet.com/guest/en/travel/basics/fares/service-fees.shtml
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* Tous les frais de bagages et pièces d’équipement enregistrés, supplémentaires, en surpoids 
et/ou surdimensionnés s’appliquent. Certaines limites de l’aéronef peuvent s’appliquer. 

Nous sommes là pour répondre à vos questions. Prière de nous téléphoner au 1-844-213-5230 
entre 8 h et 16 h (HNR), du lundi au vendredi. 

 


