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1.0  Bienvenue à Ottawa 2017! 
 

Athlétisme Canada et le Comité organisateur local sont heureux de vous accueillir à Ottawa du 3 

au 9 juillet pour les Championnats canadiens d’athlétisme 2017! Sur les traces d’une édition 2016 

primée des Championnats, nous célébrerons le 150e anniversaire de notre pays avec une 

semaine de Festival de l’athlétisme dans la capitale nationale.  

L’édition 2017 démarrera par les Championnats des épreuves combinées de la NACAC et les 
épreuves de para-athlétisme, du lundi au mercredi. De jeudi à samedi, il y aura les Championnats 

nationaux U-20 et seniors avec des épreuves palpitantes qui vous emballeront certainement!  

Vous verrez les médaillés paralympiques et olympiques mettre leurs talents en vitrine et la 

prochaine génération qui rêve de suivre leur brillant exemple. Les Championnats serviront aussi 

d’essais de sélection en vue des Championnats du monde de l’IAAF à Londres. 

 

2.0  Contacts des Championnats 
 

 
COMITÉ ORGANISATEUR HÔTE 

 

 
ATHLÉTISME CANADA 

 
 

Andy McInnis, Directeur des compétitions 
amcinnis@ottawalions.com 

613-852-6783 

 
Scott MacDonald, Directeur des compétitions 

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

 
 

Coordonnateurs des officiels 

Ken Porter - kenporteryow@gmail.com  
Noah Houlton - nhoul031@uottawa.ca  

 

 
Andrew Cameron (inscriptions) 

TI, Services aux membres et statistiques 

acameron@athletics.ca 
613-260-5580, poste 3320 

 
 

 
 

 

 

mailto:amcinnis@ottawalions.com
mailto:smacdonald@athletics.ca
mailto:kenporteryow@gmail.com
mailto:nhoul031@uottawa.ca
mailto:acameron@athletics.ca
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3.0  Transports 
 

Aéroport   Aéroport international d’Ottawa - https://yow.ca/fr  

Location de voitures Prix spéciaux disponibles chez National Car Rental et Enterprise – pour 

faire une réservation, veuillez cliquer sur un des liens suivants : 

National : http://www.nationalcar.ca/offer/athleticscanada(res)   

Enterprise : http://www.enterprise.com/car_rental/deeplinkmap.do?bid=002&cust=XVC5137  

Navettes 

Il y aura un service régulier de navettes entre l’hôtel principal de la compétition (Delta Ottawa 

City Centre pour les U-20 et seniors, Hampton Inn by Hilton / Courtyard by Marriott – Ottawa 

East pour les épreuves combinées et de para-athlétisme) et le Complexe sportif Terry Fox 

durant la compétition.  

Transport d’équipement sportif   

Les athlètes/clubs sont responsables du transport de leur propre équipement (p. ex., perches, 

fauteuil roulant, etc.). Vous trouverez quelques informations de base ci-dessous : 

 

1. Voyagez avec votre équipement à bord de l’appareil de votre compagnie aérienne et 

assurez-vous de son transport routier au Complexe sportif Terry Fox où il sera entreposé 

dans un lieu sûr, sécurisé et au sec. 

2. Expédiez votre équipement directement à Ottawa en utilisant l’adresse suivante : 

Complexe sportif Terry Fox  

Parc Mooney’s Bay  
2960, promenade Riverside 

Ottawa, ON  K1V 8N4 
 

Si vous avez besoin d’une solution d’expédition pour votre équipement, veuillez contacter Joerg 

Hess : 

 

BMCI Ltd. Global Sports Logistics 
Case postale 633 Mt. Forest, ON N0G 2L0 
519 261 1146 / joerg@bmciltd.com  
www.bmciltd.com  
 

 
 

https://yow.ca/fr
http://www.nationalcar.ca/offer/athleticscanada(res)
http://www.enterprise.com/car_rental/deeplinkmap.do?bid=002&cust=XVC5137
mailto:joerg@bmciltd.com
http://www.bmciltd.com/
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4.0  Hébergement 
 

Quand vous réservez par téléphone, télécopieur ou courriel, faites référence aux Championnats 
canadiens d’athlétisme 2017. 

Veuillez noter les dates limites et codes de réservation indiqués ci-dessous puisqu’ils varient selon le 
lieu. 

L’été 2017 sera très affairé à Ottawa, particulièrement autour de la Fête du Canada et des célébrations 
du 150e anniversaire du Canada. N’attendez pas pour réserver votre hébergement. Plusieurs de nos hôtels 
partenaires et autres dans la ville ont déjà des prix trois ou quatre fois plus élevés que les prix les moins 
élevés à l’extérieur des blocs réservés pour les Championnats. La disponibilité peut aussi être un 
problème si vous attendez à la dernière minute pour réserver votre hébergement.  

 

 
HÔTEL OFFICIEL – CENTRE-VILLE D’OTTAWA 

Championnats U-20 et seniors : 5 au 9 juillet 

Delta Ottawa City Centre 

101, rue Lyon  

Ottawa, ON K1R 5T9 

 

Date limite de réservation 

12 juin 

154 $/nuit 

Mode/Mode Deluxe 

 

Service de navettes 

entre l’hôtel et le 

Complexe sportif Terry 

Fox 

Téléphone : 1-888-890-3222 

Télécopieur : 1-613-688-6821 

dot.reservations.sm@deltahotels.com 

Réservez en ligne 

Liste de chambres de groupes Delta (à utiliser pour 

la réservation de groupes par courriel) 

CHAMPIONNATS D’ÉPREUVES COMBINÉES ET DE PARA-ATHLÉTISME : 2 au 6 juillet 

Hampton Inn by Hilton 

Ottawa 

100, chemin Coventry 

Ottawa, ON K1K 4S3 

 

Date limite de réservation 

19 mai 

145 $/nuit 

Standard deux grands lits 

Standard très grand lit 

avec divan-lit 

 

Service de navettes 

entre l’hôtel et le 

Complexe sportif Terry 

Fox 

Téléphone : 1-613-741-2300 (group #3174) 

Sans frais : 1-877-701-1281 (group #3174) 

Réservez en ligne (code de groupe CTF) 

Courtyard by Marriott 

Ottawa East 

200, chemin Coventry 

Ottawa, ON K1K 4S3 

 

Date limite de réservation 

2 juin 

159 $/nuit 

Standard deux grands lits 

Standard très grand lit 

avec divan-lit 

 

Service de navettes 

entre l’hôtel et le 

Téléphone : 1-613-741-9862 

Réservez en ligne 

Code de groupe: PCT 

mailto:dot.reservations.sm@deltahotels.com
http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Canadian%20Track%20and%20Field%20Championships%5Eyowdm%60TRATRAA%7CTRATRAB%7CTRATRAC%7CTRATRAD%60154%60CAD%60false%604%607/5/17%607/9/17%606/1/17&app=resv
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2017/03/Delta-Group-Rooming-List.xlsx
http://hamptoninn.hilton.com/en/hp/groups/personalized/Y/YOWCNHX-CTF-20170702/index.jhtml?WT.mc_id=POG
https://aws.passkey.com/event/49131623/owner/11893515/home
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Complexe sportif Terry 

Fox 

 

 

OPTIONS ADDITIONNELLES D’HÔTELS 

CENTRE-VILLE D’OTTAWA : 4 au 9 juillet 

Residence Inn by Marriott  

161, av. Laurier O. 

Ottawa, ON K1P 5J2 

 

Date limite de réservation  

4 juin 

175 $/nuit 

Suite 1 chambre 

 

Téléphone : 1-613-231-2020 

Sans frais : 1-877-478-4838 

Réservation en ligne 

Les Suites 

130, rue Besserer 

Ottawa, ON K1N 9M9 

 

Date limite de réservation 

19 mai 

189 $/nuit 

Suite 1 chambre 

 

289 $/nuit 

Suite 2 chambres 

 

 

Téléphone : 1-613-232-2000 

Sans frais : 1-800-267-1989 

Télécopieur : 1-613-232-1242 

reservations@les-suites.com 

Réservation en ligne 

Code de groupe : CTFC2017 

AÉROPORT/OTTAWA SOUTH : 4 au 9 juillet 

Residence Inn by Marriott 

Ottawa Airport 

1172, chemin Walkley 

Ottawa, ON K1V 2P7 

 

Date limite de réservation  

3 juin 

154 $/nuit 

Suite Studio 

Code de groupe : 

ATHATHA 

 

164 $ /nuit 

Suite 1 chambre 

Code de groupe : 

ATHATHB 

Téléphone : 1-613-523-9600 

(Code de réservation : Athlétisme Canada) 

Réservation en ligne 

- Incluez le code de groupe comme indiqué sous le 

prix (veuillez prendre note que ces codes sont 

différents selon le type de chambre que vous 

réservez) 

Hampton Inn by Hilton 

Ottawa Airport 

2869, promenade Gibford, 

Ottawa, ON K1V 2L9 

 

Date limite de réservation 

4 juin 

149 $/nuit 

Standard 2 grands lits 

154 $/nuit 

Standard très grand lit 

 

Téléphone : 1-613-248-1113 

Réservation en ligne 

- Entrez la ville et les dates 

- Cliquez sur « Ajouter code de prix spécial » 

- Inscrivez le code approprié dans la section « Code 

de groupe » 

Code : ACT 

Holiday Inn Express & Suites 

Ottawa Airport 

2881, promenade Gibford 

Ottawa, ON K1V 2L9 

 

Date limite de réservation 

4 juin  

144 $/nuit 

Standard occ. double 

149 $/nuit 

Standard occ. simple 

 

Téléphone : 1-613-247-9500 

Réservation en ligne 

- Inscrivez les dates d’arrivée et de départ 

- Inscrivez le code sous la case ID Code de groupe : 

ATC 

 

 

http://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Athletics%20Canada%5Eyowri%60ATCATCC%60175%60CAD%60false%602%607/4/17%607/9/17%606/4/17&app=resvlink&stop_mobi=yes
mailto:reservations@les-suites.com
http://www.secure-res.com/res/vn4/cglogin.aspx?hotelid=1833&rlog=1294&wtpid=1&culture=1&culturename=en-US
http://www.residenceinnottawaairport.com/
http://www.hampton.com/
http://www.hieottawa.com/
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WEST OTTAWA : 4 au 9 juillet 

Travelodge Hotel - Ottawa 

Hotel & Conference Centre 

1376, av. Carling 

Ottawa, ON K1Z 7L5 

 

Date limite de réservation  

5 juin 

145 $/nuit 

2 lits doubles ou  grand 

lit avec divan-lit 

 

Téléphone : 1-613-722-7600 

Sans frais : 1-800-267-4166 

info@travelodgeottawa.com 

EAST OTTAWA : 4 au 9 juillet 

Holiday Inn - Ottawa East 

1199, chemin Joseph Cyr 

Ottawa, ON K1J 7T4 

 

Date limite de réservation  

5 juin 

149 $/nuit 

2 lits doubles ou  grand 

lit avec divan-lit 

Téléphone : 1-613-744-1060 

Sans frais : 1-877-660-8550 

reservations@hioottawaeast.com 

 

 

 

 

5.0  Informations sur les billets 

Il y a plusieurs options d’achats, soit les billets pour une seule journée ou les laissez-passer pour 

la semaine – visitez la page www.athletics.ca/ottawa2017 pour de plus amples renseignements.  

 
 
6.0 Informations sur la compétition 
 

Site de compétition – Les Championnats se dérouleront au Complexe sportif Terry Fox  

• Piste de huit (8) couloirs avec surface Mondo Super X  

• Deux (2) pistes d’élan bidirectionnelles pour les sauts horizontaux – à l’extérieur de la 

ligne droite opposée 

• Zones dédiées au saut en hauteur et au saut à la perche – deux (2) fosses chacune 

• Quatre (4) cercles de lancer du poids et deux (2) pistes d’élan pour le lancer du javelot 

• Cercle et cage pour lancer du disque/marteau – À l’extérieur du stade principal  
• Steeplechase – Rivière extérieure 

• Longueur des pointes – 7 mm (aucune pointe en aiguille) (9 mm pour SH et LJ) 

• Zone d’échauffement – Terrain de soccer + ligne droite de 90 m à trois (3) couloirs 

(surface Mondo) 

 

Une carte du site se trouve à  l’Appendice A 

mailto:info@travelodgeottawa.com
mailto:reservations@hioottawaeast.com
http://www.athletics.ca/ottawa2017
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Règles d’inscription 
Admissibilité de l’athlète 

Pour les règles relatives à l’admissibilité des participants aux Championnats nationaux et/ou 

aux Essais, veuillez faire référence aux Règlements et règles d’Athlétisme Canada (page 18, 

règle 86)   

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2017/01/Reglements-et-regles-2017-01-
09.pdf 
 

Note : Les athlètes étrangers désirant participer à la compétition doivent soumettre une demande d’inscription avant le 
vendredi 2 juin et seront avisés avant le vendredi 9 juin si leur demande a été approuvée. L’approbation est à la discrétion 
du directeur des compétitions.  

Processus de qualification d’inscription 

Tous les membres en règle sont admissibles à participer à la compétition à Ottawa. Les athlètes 
qui ont réalisé le critère durant la période de qualification (voir Appendice B) accéderont 
directement aux rondes finales de la compétition (demi-finales pour les épreuves de piste et 
finales pour les épreuves de pelouse). Les athlètes qui n’ont pas obtenu les critères devront 
passer par la ronde de qualification pour accéder aux rondes finales. Il y aura au moins une (1) 
place disponible pour les athlètes issus des qualifications dans les rondes finales.  
 
Il n’y a pas de critères d’inscription pour les para-athlètes. La compétition est ouverte à tous les 

membres, tant qu’ils détiennent une classification au moment de l’inscription. Quand cela est 
possible, les catégories seront combinées pour créer l’environnement le plus compétitif 
possible pour les athlètes.  
 

Classification 

Les para-athlètes qui participent aux Championnats nationaux pour la première fois ou qui 

possède un statut d’examen national devront passer par un processus de classification avant 

l’ouverture de la compétition. Cette classification se déroulera le lundi 3 juillet 2017. L’horaire 
de classification sera publié aussi tôt que possible après la fermeture de la période 

d’inscription. Les athlètes qui passent par la classification doivent se présenter à la salle de 

classification à l’heure qui leur est attribuée, ils s’échaufferont et ils exécuteront les 
mouvements typiques pour leur épreuve. Les athlètes doivent amener tout leur équipement 

sportif (gants, sangles, chaise de lancer, fauteuils de course, etc.) à cette rencontre de 

classification pour assurer une évaluation adéquate. Les athlètes auront le droit d’être 
accompagnés par une personne au moment de la classification. Les résultats de classification 

seront publiés immédiatement après les évaluations par observation, soit après leur première 

apparition à une épreuve.  

http://athletics.ca/wp-content/uploads/2017/01/Reglements-et-regles-2017-01-09.pdf
http://athletics.ca/wp-content/uploads/2017/01/Reglements-et-regles-2017-01-09.pdf
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Admissibilité des performances d’inscription 

Les performances de l’athlète seront puisées directement du système de classement 
d’Athlétisme Canada. Seules les performances indiquées dans le système de classement 

d’Athlétisme Canada seront admissibles pour les critères d’inscription aux Championnats. SI 

vous avez des questions relativement au système de classement, veuillez contacter 

results@athletics.ca  

 

Critères d’inscription 

Les critères d’inscription se trouvent à l’Appendice B.  Les athlètes qui n’ont pas atteint les 

critères (niveau olympique) devront passer par les qualifications aux Championnats ou ils 

pourraient être placés dans la section plus lente des finales chronométrées. Il n’y a pas de 
critères pour les épreuves de para-athlétisme, toutefois tous les compétiteurs doivent détenir 

une classification au moment de s’inscrire. 

Système d’inscription 

L’inscription est maintenant ouverte pour les athlètes et les entraîneurs. Toutes les inscriptions 

et les confirmations relèvent de l’athlète (notamment les athlètes brevetés). Les inscriptions ne 

sont pas complètes tant que le paiement n’est pas reçu. La date limite d’inscription est le 
mercredi 28 juin 2017 (16 h HE). AUCUNE inscription d’athlète ne sera acceptée après cette 
date, et cela sans exception. Les entraîneurs peuvent s’inscrire après cette date moyennant des 

frais de retard de 50 $. Toutes les inscriptions sont non remboursables.  

NOTES : Les entraîneurs doivent être des membres inscrits au sein d’AC et fournir un numéro du PNCE 
valide pour recevoir leur accréditation. 

 Les guides doivent être inscrits comme guides liés à un(e) athlète en particulier, mais il n’y a pas 

de frais d’inscription pour eux.  
RÈGLE 86e) d’AC : Les athlètes peuvent participer aux épreuves de la catégorie d’âge directement supérieure à leur 

catégorie actuelle lors des Championnats nationaux d’Athlétisme Canada. Par exemple, les athlètes de catégorie 
d’âge jeunesse peuvent concourir aux Championnats nationaux juniors  

et les athlètes juniors peuvent concourir aux Championnats nationaux seniors. 

  

Les performances qualifiées doivent figurer aux classements en ligne d’Athlétisme Canada. La 

période de qualification va du 1er mai 2016 au 28 juin 2017. Si les performances d’inscription ne 
peuvent être trouvées, l’inscription peut être refusée. 

 

 

mailto:results@athletics.ca
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Frais et date limite d’inscription (Visa et Mastercard sont les seules méthodes acceptables de 

paiement)   

Inscriptions et frais 
1ère 

épreuve 

2e 

épreuve 

Épreuves 
additionnelles 

Relais 
Inscription de 

l’entraîneur 

Jusqu’au 28 juin* 60 $ 50 $ 15 $ 50 $ 

30 $ 

(50 $ pour les 

inscriptions en retard) 

* doit être inscrit en ligne avec paiement complété au plus tard à 16 h HE 

Confirmation d’inscription 

Vous pouvez accéder aux inscriptions sur la page www.athletics.ca/ottawa2017.  

Combinaison d’épreuves de para-athlétisme 

Quand il y a moins de cinq (5) para-athlètes inscrits dans une catégorie, les athlètes de 

l’épreuve seront jumelés à des athlètes d’une catégorie différente et une seule série de 
médailles sera remise. Dans la mesure du possible, le calculateur de points des Mondiaux de 

para-athlétisme 2017 sera utilisé à des fins de comparaison pour les épreuves de pelouse 

seulement. Dans les épreuves de piste, les médailles seront décernées en vertu du système du 

premier arrivé. 

Horaire 

L’horaire de compétition se trouve sur la page www.athletics.ca/ottawa2017. Veuillez noter 

que l’horaire est sujet à changements, sur la base du nombre final d’inscriptions. L’horaire final 
sera disponible quand les derniers forfaits seront inscrits.  
 

Information technique 

Rencontre technique – Heure et lieu 

Il n’y aura pas de rencontre technique. Tous les renseignements seront disponibles en ligne. 

Questions écrites 

Toutes les questions au sujet de la tenue de la compétition ou celles découlant de ce Manuel 

technique doivent être transmises à smacdonald@athletics.ca, au plus tard le dimanche 2 juillet 

2017 à 12 h.  

 

 

 

http://www.athletics.ca/ottawa2017
https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
https://www.paralympic.org/athletics/events/rules-and-regulations
http://www.athletics.ca/ottawa2017
mailto:smacdonald@athletics.ca
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Forfaits 

Les forfaits doivent être envoyés par courriel à smacdonald@athletics.ca avant le dimanche 2 

juillet 2017 à 12 h. Si un(e) athlète ne déclare pas forfait et ne se présente pas pour son 

épreuve, il/elle sera disqualifié(e) pour le reste de la compétition (à moins de produire un 

document médical). 

 

Hauteurs de qualification, progressions et avancements 

Une fois la période d’inscription terminée, le directeur des compétitions décidera des 

procédures d’avancement pour les événements de pistes et les hauteurs de départ et de 

progression des rondes de qualification pour le saut en hauteur et le saut à la perche.   

Pour les rondes finales, les situations d’avancement pour les épreuves de pistes seront 

conformes au Règlement 166 de l’IAAF. Les hauteurs de départ et de progression pour le saut 

en hauteur et le saut à la perche seront finalisées par le directeur des comptitions une fois les 

inscriptions reçues. 

Engins 

Les engins seront mis à la disposition des athlètes par le Comité organisateur. Les engins 

personnels seront aussi permis, tant qu’ils sont inscrits trois (3) heures avant l’épreuve, qu’ils 
passent l’inspection et qu’ils soient aussi mis à la disposition de tous les autres compétiteurs 
jusqu’à la fin de la compétition.   

Nunéros de dossards  

Chaque athlète recevra deux dossards, un avec leur nom et un autre avec un numéro. Tous les 

athlètes doivent porter le dossard avec leur nom sur le torse et le dossard avec leur numéro sur 

le dos, à l’exception des athlètes du saut en hauteur et du saut à la perche où seulement le 

dossard avec le nom peut être porté soit sur le torse ou sur le dos. Pour les lancers assis, il y a 

aura aussi un numéro additionnel qui devra être placé sur la chaise de lancer. Les numéros de 

dossards seront distribués lors du processus d’inscription. Les dossards de côté seront offerts à 

la salle d’appel. 

Inscription / Centre d’information technique (CIT)  

Le Centre d’information technique (CIT) sera situé au Complexe sportif Terry Fox et servira de 

lien entre le Comité organisateur et les athlètes/entraîneurs. 

1. Les athlètes et les entraîneurs ramasseront leur trousse d’inscription à l’hôtel de la 

compétition. Une fois la compétition commencée, toutes les trousses qui n’ont pas été 
ramassées seront envoyées au CIT au stade.  

mailto:smacdonald@athletics.ca
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2. Les questions soulevées au cours de la semaine peuvent être répondues au CIT. 

3. Tous les protêts doivent être présentés au CIT.  

4. Les résultats et les listes de départ seront disponibles en ligne dans un effort de minimiser 

l’utilisation de papier. Toutefois, des copies en papier seront disponibles au CIT au besoin. 

Résultats 

Les résultats officiels seront disponibles au www.athletics.ca/ottawa2017.    

 
7.0 Procédures de compétition 
 

Échauffement 

Il y a un terrain de soccer au nord de la piste de compétition pour les athlètes qui servira de 

zone d’échauffement. De plus, trois couloirs de surface Mondo seront contrôlés aux fins 

d’échauffement avec de l’équipement pourvu (blocs, haies, etc.). Les para-athlètes et athlètes 

des épreuves de pelouse s’échaufferont sur le terrain de jeu. Seuls les entraîneurs accrédités 

auront accès à la zone d’échauffement. 

 

Salle d’appel 
Tous les athlètes doivent se présenter à la première salle d’appel selon les heures prévues 
d’arrivée, tel qu’indiqué ci-dessous. Les athlètes qui ne se présentent pas à l’heure à la salle 
d’appel sans raison valide (p. ex., certificat médical) pourraient être exclus d’une participation à 
cette épreuve et à celles à venir aux Championnats, notamment les relais. Les entraîneurs n’ont 
pas accès à la salle d’appel. 

Les athlètes devront se présenter au moment suivant à la salle d’appel précédant l’heure du 
début de leur épreuve (et non pas selon le numéro de vague) : 

Épreuve Ouverture de la 
salle d’appel 
(minutes) 

Fermeture de la 
salle d’appel 
(minutes) 

Entrée dans le stade 

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

50 40 30  

Relais 35 25 10 
 

Les officiels de la salle d’appel vérifieront les éléments suivants, conformément aux règlements 

d’AC : 

• Numéros de dossards 

• Souliers et pointes 

http://www.athletics.ca/ottawa2017
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• Uniformes (Note : conformément aux politiques de l’équipe nationale, les athlètes n’ont 
pas la permission de porter les uniformes d’Équipe Canada lors des Championnats, mais 

seulement les uniformes de club/association ou de commanditaires) 

• Pour un souci de temps, nous recommandons des sacs ouverts ou avec attaches ou 

encore des sacs avec un nombre limité de poches/fermetures éclair. Les sacs feront 

l’objet d’une inspection pour s’assurer qu’ils ne contiennent aucun des articles interdits 
indiqués ci-dessous. 

 

ARTICLES QUI NE SERONT PAS PERMIS AU-DELÀ DE LA SALLE 
D’APPEL : 

• Tous les appareils électroniques (iPhone, lecteurs audio/vidéo, cameras, émetteurs 

radio, etc.) 

• Aérosols (peinture, colle, écran solaire, fixatif à cheveux, etc.) 

• Tout médicament (à mois de détenir une note du médecin et un EUT) 

• Poudre, craie, magnésium 

• Tous les types de ruban   

Longueur de pointe 

La longueur maximale permise des pointes sur la piste et la pelouse est de 7 mm. Les seules 

exceptions sont pour le saut en hauteur et le javelot, ou la longueur limite est de 9 mm.  

Protêts et appels 

Les protêts portant sur les résultats ou la conduite d’une épreuve devront être faits dans les 30 
minutes de la publication officielle des résultats au CIT, conformément aux procédures 

indiquées ci-dessous. 

a. Un avis de protêt doit être présenté au CIT dans les 30 minutes de la publication des 

résultats. Il doit y avoir une personne au CIT en tout temps qui peut localiser le directeur 

des compétitions. 

b. Le directeur des compétitions ou son remplaçant désigné expliquera le processus à 

l’athlète, à l’entraîneur ou à la personne intéressée et produira un formulaire de protêt. 

c. Le directeur des compétitions ou son remplaçant désigné accompagnera 

l’athlète/entraîneur/personne intéressée pour rencontrer l’officiel en question 
(celui/celle qui a pris la décision). 

d. Si l’officiel est d’accord avec le protêt, la feuille de résultat sera ajustée et les résultats 

seront publiés à nouveau (NOTE : cela offre une fenêtre de 30 minutes pour que les 

autres athlètes ou personnes intéressées portent cette décision en appel à partir de la 

publication du résultat révisé). 
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e. Si l’officiel refuse le protêt, l’athlète/entraîneur/personne intéressée peut porter la 

décision en appel auprès du jury en remplissant un formulaire de protêt qui sera 

présenté au jury. 

f. Une fois le formulaire de protêt rempli, le directeur des compétition ou son remplaçant 

désigné en fera une copie et en amènera une au jury qui tranchera sur la question en 

examinant tous les renseignements pertinents disponibles (NOTE : Le directeur des 

compétitions ou son remplaçant désigné accompagne le groupe de protêt et les avise de 

cette option, puis accepte le formulaire rempli et le montant de 50 $ pour régler les frais 

de protêt).  

g. Le jury préparera ensuite son verdict, notamment tous les renseignements pertinents et 

les rédigera sur le formulaire de protêt, puis le directeur des compétitions ou son 

remplaçant désigné avisera le groupe de protêt et le secrétaire de compétition ou le 

gestionnaire des résultats du résultat du protêt. 

h. Le jury d’appel restera sur le site de compétition pendant au moins 30 minutes après la 
tenue de la dernière épreuve ou jusqu’à ce que le directeur technique ou son 

remplaçant désigné l’avise qu’aucun autre protêt n’a été reçu et que ces personnes 
peuvent quitter les lieux. 

 

8.0  Services médicaux 

Une équipe médicale fournira les soins de santé nécessaires pour les participants et les 

spectateurs aux Championnats canadiens. Le Comité organisateur est responsable de fournir 

des services médicaux ainsi que les infrastructures pour ces services lors des Championnats. Le 

COH offrira des services de soins de santé et de médecine sportive.  

Les services médicaux comprendront : 

➢ Du personnel médical près de la piste durant l’épreuve 

➢ Une zone médicale où le personnel médical est disponible durant la compétition 

➢ Une zone pour l’équipe de soutien intégré pour les athlètes détenteurs de brevets 

nationaux 

➢ Une zone pour les thérapeutes accrédités d’équipe pour travailler avec leurs athlètes  

Pour les athlètes désirant être accompagnés par leur propre personnel médical, il y aura un 

nombre limité de places dans les zones médicales. Si vous désirez demander un de ces espaces, 

veuillez contacter smacdonald@athletics.ca avant le 16 juin. Les accréditations médicales et de 

massothérapie ne seront pas disponibles sur place. 

En cas d’intempéries, la décision de suspendre la compétition sera prise par le directeur des 

compétitions en consultation avec le directeur de l’événement et le délégué technique. 

mailto:smacdonald@athletics.ca
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9.0 Contrôle antidopage 

Les procédures de contrôle antidopage seront en place conformément aux politiques 

d’AC/CCES.   
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APPENDICE A : CARTES DU SITE 
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APPENDICE B : CRITÈRES DE QUALIFICATION DES RONDES FINALES 

U20 
Les performances doivent avoir été réalisées entre le 1er mai 2016 et le 28 juin 2017 
Tout athlète inscrit au sein d’AC sans posséder les critères peut s’inscrire. Les athlètes qui ne 
possèdent pas les critères seront inscrits en ronde de qualification et devront mériter leur place 
pour les rondes finales. Dans les cas où il n’y a pas de ronde de qualification, mais où l’épreuve 
peut nécessiter plusieurs sections en raison du nombre d’inscriptions, seuls les athlètes qui ont 
réalisé ces critères ont la garantie d’être dans la section rapide. 

 

Femmes Épreuve   Hommes 
12.10 100 m 10.90 

24.75 200 m 22.10 

57.00 400 m 49.00 

2:13.00 800 m 1:53.50 
4:38.00 1 500 m 3:57.00 

10:10.00 
(4:38 / 1500 m) 

3 000 m  

19:00.00 
(10:10.00 / 3000 m) 

5 000 m 
15:10.00 

(8:35.00 / 3000 m) 
Aucun critère Marche Aucun critère 

14.80 100 m haies  

 110 m haies 15.30 (0.991m) 

1:03.50 
(45.00 / 300 m haies)  

400 m haies 
57.00 

(40.00 / 300 m haies) 

11:50.00 
(7:25.00 / 2000mSC) 

3000 m Steeplechase 
9:55.00 

(6:20.00 / 2000 m steeplechase) 

1.65 Saut en hauteur 1.95 

3.25 Saut à la perche 4.10 

5.60 Saut en longueur 6.75 

11.50 Triple saut 13.50 

12.00 (4 kg) Poids 14.50 (6 kg) 
47.00 (4 kg) Marteau 48.00 (6 kg) 

41.00 (1 kg) Disque 43.00 (1.75 kg) 

39.00 (600 g) Javelot 52.00 (800 g) 

 

Tous les résultats de qualification pour l’inscription aux Championnats sont vérifiés. Toute fausse 
déclaration pourrait conduire à des mesures disciplinaires et/ou à une non-participation à la 
compétition. La réalisation de toutes les performances doit paraître sur les listes de classement 
de performance extérieure d’Athlétisme Canada. Ces résultats doivent avoir été obtenus dans 
des compétitions figurant sur les listes de compétitions d’Athlétisme Canada / Fédérations 
membres de l’IAAF, conformément aux règlements de l’IAAF / Athlétisme Canada. Les lectures 
de vent et la certification des engins doivent toujours être inscrites sur les résultats pour garantir 
leur validité.  
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SENIOR 
Les performances doivent avoir été réalisées entre le 1er mai 2016 et le 28 juin 2017 
Tout athlète inscrit au sein d’AC sans posséder les critères peut s’inscrire. Les athlètes qui ne 
possèdent pas les critères seront inscrits en ronde de qualification et devront mériter leur place 
pour les rondes finales. Dans les cas où il n’y a pas de ronde de qualification, mais où l’épreuve 
peut nécessiter plusieurs sections en raison du nombre d’inscriptions, seuls les athlètes qui ont 
réalisé ces critères ont la garantie d’être dans la section rapide. 

 

Femmes Épreuve   Hommes 
11.80 100 m 10.45 

24.15 200 m 21.30 

55.00 400 m 48.00 

2:06.00 800 m 1:50.00 
4:24.00 1500 m 3:46.00 

16:40.00 5000 m 14:15.00 

Aucun critère Marche Aucun critère 

13.90 100 m haies  

 110 m haies 14.80 

1:01.00 400 m haies 54.50 
11:20.00 3000 m steeplechase 9:10.00 

1.75 Saut en hauteur 2.05 

4.00 Saut à la perche 4.80 

5.90 Saut en longueur 7.40 

11.90 Triple saut 14.70 

14.00 Poids 16.00 
57.00 Marteau 59.00 

45.00 Disque 48.00 

47.00 Javelot 63.00 

 

Tous les résultats de qualification pour l’inscription aux Championnats sont vérifiés. Toute fausse 
déclaration pourrait conduire à des mesures disciplinaires et/ou à une non-participation à la 
compétition. La réalisation de toutes les performances doit paraître sur les listes de classement 
de performance extérieure d’Athlétisme Canada. Ces résultats doivent avoir été obtenus dans 
des compétitions figurant sur les listes de compétitions d’Athlétisme Canada / Fédérations 
membres de l’IAAF, conformément aux règlements de l’IAAF / Athlétisme Canada. Les lectures 
de vent et la certification des engins doivent toujours être inscrites sur les résultats pour garantir 
leur validité.   
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