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1.0 Bienvenue 
Le Complexe sportif Claude-Robillard(CSCR) sera le site du Championnat canadien en salle 
Hershey 2017 pour les athlètes des catégories junior et jeunesse.  Bien que l’édition 2017 
comportera des épreuves internationales (Grand Prix d’athlétisme de Montréal), les athlètes y 
participant recevront une invitation pour y concourir, et il n’y aura pas d’épreuves ouvertes à tous.  
La compétition se déroulera sur deux jours, le samedi 18 février et le dimanche 19 février 2017.   
 
Tous les membres d’Athlétisme Canada qui répondent aux exigences d’inscription sont 
admissibles à concourir.  La liste complète des épreuves et exigences d’inscription se trouve à la 
section 7.   
 
Veuillez remarquer les points suivants : 

• Les entraîneurs doivent s’inscrire en ligne avant l’échéance des inscriptions au coût de 20 
$.  Les inscriptions tardives des entraîneurs seront acceptées sur place au coût de 30 $.   

• Les entraîneurs canadiens doivent être affiliés en tant qu’entraîneurs avec l’association 
provinciale ou territoriale membre d’Athlétisme Canada où ils résident, ou où ils travaillent 
activement comme entraîneur.  Ils doivent fournir un numéro valide du PNCE afin de 
s’inscrire  et obtenir une accréditation comme entraîneur.  Si vous ne vous rappeler pas 
de votre numéro du PNCE, ou avez besoin d’en obtenir un, veuillez-vous inscrire avec 
l’Association canadienne des entraîneurs à https://thelocker.coach.ca/account/login?language=fr.  

• Les détenteurs de passes d’entraîneur auront accès à la zone des VIP au niveau supérieur 
et pourront profiter de deux consommations alcooliques gratuites ainsi que de légères 
collations.   

• La longueur permise des pointes est de 7 mm pour toutes les épreuves.  Les pointes 
« Arbre de Noël » et « aiguille » ne seront pas permises.   

• Il n’existe pas de normes d’inscription pour cette compétition.  Les performances 
déterminant les têtes de séries seront tirées des classements d’Athlétisme Canada.  
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2.0 Personnes-ressources du championnat 
 
Comité organisateur hôte Abou Ngame, président 

aboungame@gmail.com, 514 585 7320 
Opérations techniques Scott MacDonald, directeur technique 

smacdonald@athletics.ca, 613 260-5580, poste 3306 
Inscriptions Andrew Cameron 

acameron@athletics.ca, 613 260 5580, poste 3320 
 
 
3.0 Arrivée à Montréal 

3.1 Aéroport 
L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau (YUL) est situé à 20 km du centre-ville (environ 30 
minutes) et à environ 25 minutes du complexe sportif Claude-Robillard.  YUL est desservi par Air 
Canada, Porter, United Airlines, et plusieurs autres compagnies aériennes.  

3.2 Train 
La principale gare de Montréal est située au centre-ville.  Le train fait aussi un arrêt à Dorval, à 
l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau.  Un service gratuit de navettes conduit les 
passagers de l’arrêt du train à Dorval jusqu’à l’aéroport.  L’hôtel official du championnat fournit 
un service gratuit de navette (24 heures) entre l’aéroport et l’hôtel.   

3.3 Transport de l’équipement de sport 
Les clubs et athlètes sont responsables du transport de leur équipement. Ci-dessous, vous 
trouvez des renseignements concernant le transport d’équipement tel que les perches.   

1. Voyagez avec votre équipement sur votre compagnie aérienne, et transportez 
l’équipement au complexe sportif Claude-Robillard.  L’équipement pourra être entreposé 
à Claude-Robillard. 
 

2. Envoyez l’équipement directement à Montréal, en utilisant l’adresse suivante : 
Championnat en salle Hershey 
a/s d’Abou Ngame 
Complexe sportif Claude-Robillard 
1000 avenue Émile-Journault 
Montréal, QC, H2M 2E7 
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Si vous cherchez une solution pour le transport d’équipement, veuillez communiquer avec Joerg 
Hess : 
   BMCI Ltd.  
   Global Sports Logistics 
   P.O. Box 633 
   Mt. Forest, ON, N0G 2L0 
   (T) 519 323 4028 
   (M) 519 261 0546  
 
 
 
 
4.0 Hôtel du championnat 
L’hôtel officiel du championnat est le Courtyard Marriott, 7000 place Robert-Joncas, Montréal, 
QC, H4M 2Z5.  Tél. : 514 339 5333. 
 
Demeurer à l’hôtel du championnat donne les bénéfices suivants :  

• Service gratuit de navettes de l’aéroport de Montréal; 
• Service gratuit de navettes entre l’hôtel et le site de compétition (Claude-Robillard); 
• Comprend un buffet chaud gratuit pour le déjeuner et l’accès Wi-Fi. 

 
Les réservations doivent être effectuées par courriel à reservations@mmtla.ca.  
 

Chambres    
1 TRÈS GRAND LIT + DIVAN-
LIT OU 2 GRANDS LITS 
(OCCUPATION SIMPLE) 

Occupation simple 121 $ par nuit 

1 TRÈS GRAND LIT + DIVAN-
LIT OU 2 GRANDS LITS 
(OCCUPATION DOUBLE) 

Occupation double 131 $ par nuit 

1 TRÈS GRAND LIT + DIVAN-
LIT OU 2 GRANDS LITS 
(OCCUPATION TRIPLE) 

Occupation triple 141 $ par nuit 

1 TRÈS GRAND LIT + DIVAN-
LIT OU 2 GRANDS LITS 
(OCCUPATION QUADRUPLE) 

Occupation quadruple 151 $ par nuit 
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5.0 Transport 
Un service gratuit de navettes existe entre l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau et l’hôtel 
officiel du championnat, le Courtyard Marriott (voir section 4.0).  Le comité organisateur fournira 
un service gratuit de navettes entre l’hôtel du championnat et le complexe sportif Claude-
Robillard.    
 
Les membres d’Athlétisme Canada peuvent obtenir des tarifs préférentiels avec National et 
Enterprise: 

• National 
• Enterprise  

 
6.0 Information concernant la compétition 

6.1 Site 
• Piste de 200 m intérieure (virages relevés) – Droit de 6 couloirs disponibles pour 

l’échauffement après l’enregistrement pour l’épreuve 
• Couloirs – Droit de 8 couloirs, 4 couloirs à virages relevés dans les deux courbes 
• Revêtement – Mondo 
• 1 piste d’élan du saut en longueur / triple saut. Élan de 13 m disponible pour le saut en 

longueur; seulement des lignes peintes à 9 m et 10 m pour le triple saut 
• 1 approche pour le saut en hauteur 
• 1 piste d’élan du saut à la perche 
• 1 cercle et cage pour le lancer du poids et le lancer du marteau de salle 
• Longueur des pointes – 7 mm, aucune pointe « aiguille » ou « arbre de Noël » 

 
7.0 Règles concernant l’inscription 

7.1 Processus de qualification pour l’inscription 
Les athlètes peuvent s’inscrire dans les catégories d’âge décrites ci-dessous.  Les athlètes 
canadiens doivent respecter les critères d’admissibilité de citoyenneté (règle 86) et doivent être 
affiliés en bonne et due forme (pour 2016) avec l’association provinciale appropriée membre 
d’Athlétisme Canada, afin de concourir pour des médailles.  
 

Catégorie jeunesse -  nés en 2000, 2001 
Catégorie junior -   nés en 1998, 1999 

7.2 Admissibilité des performances d’inscription 
Les performances des athlètes de catégorie jeunesse ou junior sont tirées directement du système 
de classement d’Athlétisme Canada.  Seulement les performances se trouvant dans les 
classements d’Athlétisme Canada seront admissibles pour déterminer les têtes de série du 
championnat.   
 
Le directeur de la compétition et/ou le délégué technique doivent vérifier les performances des 
athlètes étrangers.  Ces performances devraient se trouver dans les classements de l’IAAF.   
 
Les performances pour déterminer les têtes de série doivent apparaître dans les classements EN 
SALLE d’Athlétisme Canada. La période de qualification s’étend du 1er janvier 2016 au 14 février 
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2017.  Aucune performance réussie avant ou après cette période ne sera utilisée pour déterminer 
les têtes de série.   
 

7.3 Système d’inscription 
Les inscriptions débuteront le 9 novembre 2016 pour les athlètes et entraîneurs.  Elles seront 
effectuées via la page Web de l’événement.  Toutes les inscriptions et confirmations relèvent de 
l’athlète, club ou entraîneur (dont les athlètes brevetés).  L’inscription n’est pas terminée tant que 
le paiement n’est pas reçu.  L’échéance pour les inscriptions est le 13 février 2017, à 16 h 00 HE.  
Aucune inscription d’athlète ne sera acceptée après cette date, sans exception.  Les inscriptions 
ne sont pas remboursables.  Les inscriptions par téléphone devront être effectuées avant 
l’échéance, et coûteront 5 $ de plus par athlète.   
 

7.4 Frais d’inscription 
 

1ère épreuve 2ème épreuve Épreuves 
supplémentaires 

Relais  
(par équipe) 

Entraîneur 

60,00 $ 50,00 $ 15,00 $ 50,00 $ 20,00 $ 
 
Les inscriptions confirmées seront publiées sur le site Web de l’événement.   
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8.0 Horaire 
L’horaire provisoire de la compétition se trouvera sur la page Web de l’événement.  Veuillez 
remarquer que l’événement de cette année se déroulera sur deux jours, soit toute la journée le 
samedi, les épreuves internationales ayant lieu le samedi soir, et le championnat continue le 
dimanche durant l’avant-midi et l’après-midi.  Veuillez remarquer que l’horaire est sujet à 
modifications selon le nombre final d’inscriptions.  L’horaire final sera disponible sur le site internet 
après l’échéance pour les forfaits le vendredi 17 février.  Il revient à l’athlète, entraîneur et ou club 
de s’assurer que tous les participants à l’événement se trouvent dans la ville hôte pour l’heure 
prévue du début de la compétition, afin de pallier aux modifications possibles apportées à 
l’horaire.  Le comité organisateur n’est pas responsable des athlètes qui effectuent des 
réservations pour arriver après le début de la compétition, et qui s’aperçoivent qu’ils concourent 
à une heure différente, une fois les modifications apportées.   

 
9.0 Information technique 

9.1 Réunion technique 
REMARQUE : IL N’Y AURA PAS DE RÉUNION TECHNIQUE.   
Tous les renseignements seront disponibles sur le site internet de l’événement.   
Toutes les questions concernant la conduite de la compétition doivent être soumise au Centre 
d’information technique (CIT), ou par courriel à smacdonald@atheletics.ca, avant le vendredi 17 
février à 12 h 00 HE.  Les forfaits doivent aussi être effectués avant cette échéance.   
 
Les forfaits doivent être soumis par courriel à smacdonald@athletics.ca.  Ils seront aussi acceptés 
au CIT.  L’échéance pour effectuer les forfaits est le vendredi 17 février à 12 h 00 HE.  Les 
athlètes peuvent déclarer forfait après l’échéance; cependant, les têtes de série ne seront pas 
modifiées.  Si un athlète ne déclare pas forfait le soir avant l’épreuve à laquelle il devait participer 
et qu’il ne se présente pas à l’épreuve, il sera disqualifié du reste de la compétition (à moins qu’une 
preuve médicale ne soit fournie).   

9.2 Hauteurs de départ et progressions 
Après la clôture des inscriptions, le directeur technique décidera des hauteurs de départ et 
progressions pour le saut en hauteur et le saut à la perche.  Le directeur technique décidera aussi 
du nombre de sections dans chaque épreuve de piste.   

9.3 Engins 
Le comité organisateur fournira des engins.  Les engins personnels seront aussi permis, mais 
devront être enregistrés au moins deux heures avant l’épreuve, à la zone technique près du CIT.   

9.4 Numéros de dossard 
Chaque athlète recevra deux dossards, un avec le nom et un avec un numéro.  Les athlètes 
doivent porter le dossard avec nom sur la poitrine, et celui avec numéro dans le 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 dans le dos.  Les numéros seront distribués lors du processus d’enregistrement.  Les 
numéros de hanche seront fournis dans la chambre d’appel.   

9.5 Enregistrement / Centre d’information technique (CIT) 
Les trousses peuvent être cueillies à l’hôtel du championnat le vendredi de 17 h 00 à 21 h 00.   
L’enregistrement sera effectué au CIT du CSCR les samedi et dimanche.     

1. Les athlètes et entraîneurs effectuent leur enregistrement à l’hôtel du championnat 
(vendredi) ou au CIT (samedi, dimanche).   
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2. Les questions techniques peuvent être déposées au CIT.   
3. Les autres questions, lorsqu’elles surviennent au cours du championnat, peuvent aussi 

trouver réponse au CIT.   
4. Les protêts doivent être déposés au CIT.   
5. Les listes de départ et résultats seront disponibles au CIT.   

 
Heures d’ouverture du CIT 
Vendredi 17 h 00 à 21 h 00 (au Marriott Courtyard) 
Samedi  8 h 00 à 21 h 00 (au CSCR) 
Dimanche 8 h 00 à 16 h 00 (au CSCR) 

9.6 Résultats 
Les résultats seront affichés au CSCR, sur le mur adjacent au CIT.  Les listes de départ et les 
résultats seront aussi disponibles à partir de la page Web de l’événement. 
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10.0 Procédures de la compétition 

10.1 Aire d’échauffement 
L’aire d’échauffement est située dans le gymnase double, de l’autre côté du corridor à côté de la 
piste.  Des haies seront fournies.  Les pontes sont interdites dans l’aire d’échauffement.  Les 
athlètes ne peuvent utiliser les sites de compétition des épreuves de piste et concours, sauf lors 
des sessions d’entraînement autorisées et annoncées; et seulement l’ovale à l’extérieur des droits 
peut être utilisé.   

10.2 Chambre d’appel 
Les athlètes doivent se présenter en personne à la chambre d’appel, selon l’horaire 
d’enregistrement.  Deux chambres d’appel seront utilisées.  La première chambre d’appel se 
trouve dans l’aire d’échauffement, où les athlètes doivent se présenter avant l’heure de fermeture.  
La deuxième chambre d’appel se trouve à la piste, où les athlètes seront escortés à partir de la 
chambre d’appel 1.  De la chambre d’appel 2, ils seront escortés au site de la compétition de 
l’épreuve.  Les officiels d’équipe ne peuvent entrer dans la chambre d’appel.  Après l’heure de 
fermeture, tous les athlètes doivent se trouver dans la chambre d’appel, prêt à entrer sur le site 
de compétition.  Des haies seront aussi disponibles sur le droit.  Les coureurs de haies auront 
dix minutes supplémentaires sur la piste après l’enregistrement à la chambre d’appel.   
 
Les heures d’arrivée des athlètes à la chambre d’appel suivront l’horaire suivant.  Tous les temps 
représentent le temps avant l’heure actuelle du début de l’épreuve (et non la série).   

Épreuve La chambre d’appel 
ouvre (minutes) 

La chambre d’appel 
ferme (minutes) 

Entrée à la chambre 
d’appel 2 

Épreuves de piste 30 20 10 
60 m/60 m haies 35 25 20 
Saut en hauteur 60 50 40 
Saut à la perche 80 70 60 
Autres épreuves de 
concours 

50 40 30 

Relais 35 25 10 
 
Une fois dans la chambre d’appel, les athlètes seront identifiés par leur numéro de dossard. Les 
officiels de la chambre d’appel vérifieront les items suivants, selon les règles d’Athlétisme 
Canada : 

• Numéros de dossard 
• Chaussures et pointes 
• Uniforme (Remarque : selon la politique de l’équipe nationale, les athlètes ne peuvent 

porter l’uniforme de l’équipe nationale durant le championnat.  L’uniforme du club, de 
l’association provinciale ou du commanditaire peut être porté.) 

• Sacs (Identification et contenu) 
• Objets personnels – Les appareils vidéo et audio, les caméras, téléphones, transmetteurs 

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

10.3 Cérémonies de remise des prix 
Les prix seront présentés dans le grand hall supérieur, aux heures indiquées dans l’horaire final.   

10.4 Zone mixte (média) 
Les athlètes seront escortés hors du site de compétition via la zone mixte des médias, après la 
conclusion de l’épreuve.  . 
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10.5 Protêts et appels 
Les protêts concernant le résultat ou la conduite d’une épreuve doivent être déposés au CIT dans 
les 30 minutes suivant la publication officielle des résultats de l’épreuve.   

11.0 Services médicaux 
Une équipe médicale fournira les soins nécessaires aux participants.  Les sons de santé et 
services médicaux de sport offerts sont :  

• Personnel médical sur les côtés de la piste durant le championnat; 
• Zone médicale où le personnel médical est disponible durant le championnat.   

 
Un nombre limité de places est disponible pour les membres des équipes médicales personnelles 
des athlètes.  Si vous désirez obtenir une de ces places, veuillez communiquer avec Abou Ngame, 
président du comité organisateur hôte, aboungame@gmail.com, 514 585 7320.  Les 
accréditations pour le personnel médical/massage ne seront pas disponibles sur place.    

12.0 Contrôle antidopage 
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) effectuera des procédures de contrôle 
antidopage.  Pour obtenir plus de renseignements concernant cette politique, veuillez consulter 
cette page.  Les athlètes identifiés pour un test antidopage seront approchés par le personnel de 
contrôle antidopage dans la zone mixte, à la conclusion de leur épreuve, et ils seront escortés à 
l’aire de contrôle antidopage.   


