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1 Renseignements généraux 

1.1 Comité organisateur local (COL) 
Préident du COL / Directeur de compétition Ryan Rowat 
Directeur adjoint de compétition   Andy McInnis 
Déléguée technique d’Athlétisme Canada Nicole Clarke 
Délégué technique de l’IAAF    Richie Mercado (É.-U.) 
Délégué organisationnel d’Athlétisme Canada  Mathieu Gentès 
Gestionnaire du site     Anna Lapointe  
Gestionnaire des bénévoles techniques  Zach Quevillon 
Responsable technique des épreuves /  
équipement de pelouse    Corey Wingate et Richard Johnston 
Services linguistiques     Javier Clavelo 

 

1.2 Programme général 

Date Heure Épreuves Lieu 

Dimanche 1er juillet 14 h à 18 h Entraînement général Complexe Terry Fox 

Lundi 2 juillet 10 h à 18 h Entraînement général Complexe Terry Fox 

Mardi 3 juillet 9 h à 20 h 30 1ere journée de compétition  Complexe Terry Fox 

Mercredi 4 juillet 9 h à 22 h 2e journée de compétition  Complexe Terry Fox 

 

1.3     Courriel général des communications :    panamcup@ottawalions.com 
 

1.4     BBQ final 
Un BBQ pour tous les participants aura lieu le mercredi 4 juillet après la conclusion du décathlon 
masculin et de l’heptathlon féminin de la DIVISION OUVERTE.  
Cette activité se déroulera au Complexe sportif Terry Fox 

 
 

2. Déplacement à Ottawa  
2.1 Aéroport officiel et informations d’arrivée 

L’aéroport officiel et l’Aéroport international MacDonald Cartier (YOW) où le Comité 
organisateur local (COL) offrira un service d’accueil approprié. L’arrivée à Ottawa devrait 
normalement être le dimanche 1er juillet et le départ suivra le jeudi 5 juillet. Veuillez 
prendre note que le déplacement devrait être organisé pour arriver à Ottawa. Si vous 
comptez arriver à Ottawa plus tôt et/ou repartir plus tard, vous devez clairement l’indiquer 
dans votre inscription pour que le COL organise votre hébergement prolongé (à vos frais) et 
pour organiser les transferts entre l’aéroport et les hôtels. 
 



  

  

Les délégués de l’étranger doivent aviser le COL de leur date et heure d’arrivée ainsi que 
leur numéro de vol avant le lundi 25 juin 2018.  
 

2.2 Visas d’entrée 
Certains étrangers doivent détenir des visas d’entrée pour voyager au Canada. Pour les pays 
nécessitant un VISA, nous recommandons chaudement que vous envoyiez une liste de noms 
de membres potentiels de votre délégation afin que nous puissions préparer les lettres 
officielles d’invitation pour que vous puissiez être en position de démarrer le processus de 
demande de visa aussi tôt que possible. Veuillez prendre note que les exigences de 
demande peuvent varier selon le pays à partir duquel vous présentez votre demande alors il 
est TRÈS IMPORTANT que vous vérifiiez les détails avant de procéder avec votre demande et 
que vous enclenchiez la procédure aussi tôt que possible. Plus de renseignements détails 
portant sur les visas sont fournis à l’Appendice 1. 
 

2.3 Autorisation de voyage électronique  
Une nouvelle exigence d’inscription est maintenant en vigueur : les étrangers qui n’ont pas 
besoin de visa et qui prennent l’avion au Canada ou passent par un aéroport canadien ont 
besoin d’une autorisation de voyage électronique (AVE). Les exceptions comprennent les 
citoyens américains et les voyageurs avec un visa canadien valide. Les citoyens canadiens, 
notamment les citoyens avec double nationalité, et les résidents permanents canadiens ne 
peuvent pas présenter une demande d’obtention d'une AVE. 

Utilisez le site Web officiel du gouvernement du Canada pour demander une AVE. Cela ne 
coûte que 7 $ CA. La plupart des demandes d’AVE sont approuvées en quelques minutes. 

2.4 Assurance 
Toutes les fédérations membres doivent assurer l’assurance médicale pour couvrir toute 
maladie ou blessure à un membre de leur délégation et/ou de leur équipe. 
 

3. Soutien financier 
Soutien aux déplacements locaux et à l’hébergement  
Le COL offrira l’hébergement en occupation double pour un maximum de quatre (4) nuits 
durant la période des Championnats (arrivée le dimanche 1er juillet au jeudi 5 juillet). Les 
athlètes et membres du personnel d’équipe profitant d’un soutien pour la Coupe 
panaméricaine des épreuves combinées recevront une allocation quotidienne de 100 $ CA 
chacun pour la durée des championnats. 
 
Le soutien offert par le COL s’appliquera aux athlètes et au personnel de la fédération de la 
« Division Ouverte ». Dans certains cas, nous pourrions offrir ce soutien à certains autres 
participants des divisions Ouvertes, U-20 et U-18. Veuillez nous faire parvenir cette 
demande par courriel. 
 
 
 
 
 



  

  

4. Hébergement 
4.1 Général 

Le COL s’est assuré d’arrangements pour l’hébergement des athlètes et des officiels 
d’équipe au Residence & Conference Centre – Ottawa West. L’hôtel sera prêt à accueillir les 
visiteurs pour les championnats le 1er juillet. Si les compétiteurs comptent arriver à Ottawa 
plus tôt que le 1er juillet, veuillez contacter le COL (panamcup@ottawalions.com) à l’avance 
pour vous assurer que les arrangements adéquats soient faits. Les coûts liés à l’arrivée avant 
le 1er juillet seront attribués à ces athlètes / délégué / entraîneurs.   
 

4.1.1 Hôtel d’équipe / événement 
Residence & Conference Centre – Ottawa West 
1385, avenue Woodroffe 
Date limite de réservation : 1er juin 2018 
Tarif : 107 $ /nuit 
Stationnement : 5 $ / jour 
Faites une réservation 
Téléphone : 1-613-727-7698 (no. de promotion 627380) 
Réservez en ligne avec le code de promotion 627380 

4.1.2 Coûts 
Le LOC offrira l’hébergement en occupation double pour une période de quatre (4) nuits 
durant les championnats : arrivée le 1er juillet et départ le 5 juillet. Les coûts additionnels 
seront applicables dans les cas suivants : 
 

• Chambres supplémentaires pour les officiels additionnels – du 1er au 5 juillet – 107 
$CA, taxes en sus par chambre par nuit. Chaque chambre peut accueillir deux (2) 
adultes. 

• Les athlètes locaux ou les athlètes et le personnel membre d’autres fédérations qui 
ne sont PAS SOUTENUS directement par le COL devront procéder à leur propre 
réservation à leurs frais en utilisant les liens ci-dessus.  
 

Le paiement des coûts d’hébergement additionnels peut être effectué par une des façons 
suivantes : 
● Argent comptant : Dollars canadiens (aucune autre devise ne sera acceptée) 
● Carte de crédit :  Visa, MasterCard ou American Express 

 
 
 

4.1.3 Réservations 
Les réservations de la fédération internationale seront faites par le COL sur la base des 
inscriptions communiquées au COL. 
 
Les athlètes locaux ou les athlètes et le personnel membre d’autres fédérations qui ne sont 
PAS SOUTENUS directement par le COL devront procéder à leur propre réservation à leurs 
frais.    
 



  

  

5. Transport 
Un autobus des Championnats transportera les athlètes entre l’hôtel et le stade. Le temps 
de déplacement est d’environ 15 minutes (8 km). Un horaire de transport sera distribué et 
affiché aux points de destination et de départ.  
  
 

6. Centres d’information 
5.1 Centre d’information technique (CIT)  

L’emplacement du Centre d’information technique (CIT) sera identifié à l’hôtel des 
championnats.  
 
Les listes de départ seront affichées chaque jour au CIT; une copie sera remise aux chefs 
d’équipe. Les résultats et les pointages mis à jour seront affichés à la conclusion de chaque 
épreuve. Tous les résultats seront affichés dans la section de RÉSULTATS EN DIRECT sur le 
site Web d’Athlétisme Canada et sur la page d’accueil des Championnats.  
 

6.2 Bulletins d’information des championnats  
Ils seront situés à l’hôtel et comprendront les éléments suivants : 

● Toutes les communications officielles aux équipes, notamment les listes de départ 
et les résultats 

● Les renseignements pour questions liées à l’hébergement, aux repas, au transport et 
aux championnats en général.  
 

7. Sites de compétition et d’entraînement, équipement et 
engins 

7.1 Complexe sportif Terry Fox 
La Coupe des épreuves combinées se déroulera au Complexe sportif Terry Fox du parc 
Mooney’s Bay, situé au 2960, promenade Riverside, Ottawa. Ce site a accueilli les Jeux de la 
Francophonie en 2001 et la Coupe panaméricaine des épreuves combinées en 2012, 2013, 
2014 et 2016 en plus d’offrir les installations adéquates pour la compétition, l’échauffement 
et l’entraînement.  
 
Le site comprend une piste Mondo installée en 2010 avec huit couloirs droits et ovales. 

 
Piste – Mondo Super X – Site certifié de Catégorie 2 de l’IAAF 
2 – couloirs de saut en longueur – Mondo  
2 – couloirs de saut à la perche – Mondo  
2 – cercles de lancer du poids – Béton  
2 – cercles de lancer du disque – Béton  
2 – couloirs de lancer du javelot – Mondo  
 

Longueur de pointe de crampons – 7 mm pour toutes les épreuves  
 
** Les bonnes pointes de remplacement seront disponibles pour les athlètes dont les 



  

  

souliers ne seront pas conformes. Les organisateurs ne seront PAS RESPONSABLES du 
changement des pointes **  
 
Les installations d’échauffement comprendront la piste principale du stade ainsi qu’un 
terrain de soccer en gazon adjacent à la piste, ce qui comprend une ligne droite de 90 
mètres (Mondo) à trois couloirs avec toilettes adjacentes et zone médicale.  
 
 

7.2 Salle d’appel et uniformes d’athlètes 

La salle d’appel sera située près de la piste et sera adéquatement identifiée à l’hôtel des 
championnats. Tous les athlètes doivent se rapporter à la salle d’appel avec leur 
identification de championnats et leurs dossards de compétition tels que fournis par le COL 
pour la première épreuve pour chaque journée de compétition.  
 
Les fédérations internationales invitées : Les athlètes doivent porter l’uniforme officiel 
approuvé par leur fédération nationale. Dans le cas d’athlètes internationaux ou canadiens 
non soutenus, ils doivent porter l’uniforme de leur école ou de leur club.  
 

7.3 Entraînement 
Le Complexe sportif Terry Fox sera le seul site d’entraînement désigné, en fonction à partir 
du 1er juillet. Dans les cas d’arrivées hâtives, il sera possible d’utiliser le Complexe sportif 
Terry Fox ou des sessions d’entraînement seront organisées comme requis. 
 
 

7.4 Équipement sportif 
7.4.1 Perches pour les sauts 

Saut à la perche du décathlon : Les perches du COL/Club local seront disponibles pour une 
location auprès des décathlètes d’autres fédérations au coût de 150 $ CA par athlète, 
payable en argent comptant ou par carte de crédit. Les Fédérations devraient contacter 
directement le COL pour un inventaire de perches et pour faire des arrangements au 
panamcup@ottawalions.com. 
 

7.5 Engins 
7.5.1 Engins officiels 

LE COL fournira les engins officiels pour la compétition. 

 
7.5.2 Engins personnels 

Les engins personnels seront permis, tant que : 
● Ils sont facilement identifiables et certifiés IAAF. 
● Ils ont été vérifiés en matière de conformité aux règles de l’IAAF. 
● Ils sont à la disposition de tous les autres athlètes jusqu’à la fin de l’épreuve. 

 
 
 
 



  

  

La procédure de vérification sera la suivante : 

Vérification Lieu et heure Retour 

Les engins personnels de lancer 
sont vérifiés avant l’épreuve. 
Une fois soumis, un reçu sera 
remis. 

Centre d’information technique 
pas plus tard que 18 h la veille 
de l’épreuve. 

Les engins sont retournés en 
échange du reçu après la finale 
de l’épreuve au Centre 
d’information technique 
 

 
 

8. Inscription à la Compétition et confirmation finale 
 

8.1 Critères et règles d’inscription pour toutes les divisions  
Les critères de recommandés de performance pour la Coupe de la Capitale d’épreuves 

combinées de l’IAAF sont les suivants : 

Divisions de la Coupe panaméricaine 

● Décathlon – Ouverte - 6500 pts / U-20 – 6000 pts / U-18 – 5500 pts 
● Heptathlon – Ouverte - 4500 pts / U-20 – 4000 pts / U-18 – 3800 pts 

 
Division Ouverte et Divisions des Championnats canadiens 

● Décathlon – Ouverte - 5800 pts / U-20 – 5500 pts / U-18 – 5000 pts 
● Heptathlon – Ouverte - 4000 pts / U-20 – 3800 pts / U-18 – 3500 pts 

 
* Contactez le directeur de compétition Ryan Rowat (panamcup@ottawalions.com) si votre 
performance est sous le critère de performance recommandé.  
 
La période de qualification se déroule du 1er janvier 2017 au 24 juin 2018.  
 

8.2 Inscription pour toutes les fédérations internationales – Division de la 
Coupe des épreuves combinées de l’IAAF  

• Tous les pays rempliront et retourneront le formulaire d’inscription préliminaire 
figurant à l’Annexe 1. Il devra être envoyé par courriel au Directeur de compétition 
– Ryan Rowat, panamcup@ottawalions.com.   

• Toutes les inscriptions supportées d’ « athlètes internationaux »  pour la Coupe des 
épreuves combinées seront inscrites en ligne par le Gestionnaire d’inscription du 
COL et publiées sur le site Web des Championnats. Il n’y aura pas de frais 
d’inscription pour les athlètes soutenus participant à la Coupe. 

 
 
 



  

  

8.3 Inscription pour les athlètes de toutes les autres divisions d’épreuves 
combinées – Championnats canadiens et divisions Ouverte, U-20 et U-
18   

• Tous les athlètes qui respectent les critères recommandés de performance 
(indiqués ci-dessus) devront compléter le processus d’inscription et de paiement 
des frais de la compétition en ligne en accédant au système d’inscription des 
championnats.  

• Contactez le directeur de compétition Ryan Rowat (panamcup@ottawalions.com) si 
votre performance est sous le critère de performance recommandé afin de discuter 
la permission de participer à la compétition.  
 

 

9. Procédures de compétition  
9.1 Rencontre technique 

Il n’y aura pas de rencontre technique. Tous les renseignements seront disponibles en ligne 
et à l’hôtel des Championnats. 
 

9.2 Dossard d’athlètes 
9.2.1 Général 

Tous les athlètes recevront deux dossards. 
Les dossards (et les épingles nécessaires) seront distribués durant la période d’entraînement 
du 2 juillet. Les dossards qui ne seront pas ramassés seront amenés à la salle d’appel du 
stade. Les dossards devront être portés conformément aux Règlements de l’IAAF et ne 
doivent pas être coupés, pliés ni obstrués de quelque façon que ce soit.  
 

9.2.2 Sauts verticaux 
Pour le saut à la perche et le saut en hauteur, les athlètes peuvent décider de porter un seul 
dossard devant OU dans le dos. Dans ce cas, il doit s’agir du dossard avec le nom. 
 

9.2.3 Numéros de hanche pour les épreuves de piste 
Tous les athlètes des épreuves de piste recevront deux numéros adhésifs de hanche à la 
ligne de départ. Les numéros de hanche doivent être fixés des deux côtés des shorts de 
l’athlète. 
  

9.2.4 Articles personnels 
Une inspection minutieuse sera faite pour assurer le respect des règles relativement aux 
articles illégaux et interdits à l’inscription quotidienne à la salle d’appel. Les radios, lecteurs 
de musique, téléphones portables, caméras, etc. ne sont pas permis sur les sites de 
compétition. 
 

9.3 Protêts et appels 
Les protêts et appels seront traités conformément au Règlement 146 de l’IAAF. Ils seront 
traités par le CIT au stade. 

 



  

  

10. Services médicaux 
10.1 Général 

Toutes les questions médicales seront traitées et/ou supervisées par des médecins formés 
en médecine sportive (praticiens généraux ou spécialistes en médecine interne) ainsi que 
par des chirurgiens orthopédistes. 
 
Les premiers soins en cas de blessures graves et de situations d’urgence sur le site des 
Championnats seront offerts gratuitement par le COL pour tous les membres d’équipe 
accrédités. Tous les coûts additionnels encourus devront être réglés par le patient et/ou son 
équipe par l’entremise d’une couverture d’assurance médicale appropriée. Il est fortement 
suggéré que chaque personne accréditée soit couverte par sa propre police d’assurance 
médicale. Les équipes sont aussi responsables de souscrire à une assurance médicale pour 
couvrir tout traitement à l’hôpital, tout traitement non urgent ou transport d’urgence pour 
les membres de leur équipe, le cas échéant.  

 

11. Contrôle antidopage 
Le Comité organisateur se réserve le droit d’effectuer des tests antidopage considérés 
nécessaires conformément aux contrôles antidopage requis par les règlements de l’IAAF. 
Tous les compétiteurs doivent être disponibles pour des tests sur demande. 

 

12. Prix et bourses 
12.1 Prix 

Des médailles seront remises aux trois premiers athlètes de la Coupe panaméricaine des 
épreuves combinées et aux trois premiers des divisions Ouverte et U-20 des Championnats 
canadiens.  

 

12.2 Bourse 

Des bourses seront attribuées seulement pour la division Ouvert de la Coupe 
panaméricaine des épreuves combinées. 
Après la Coupe panaméricaine des épreuves combinées 2018, les trois premiers athlètes 
seniors de chaque compétition recevront les bourses suivantes du COL. 

 
Décathlon / Heptathlon 
1ère Place 3000 $ CA 
2e Place  1500 $ CA 
3e Place  500 $ CA 
 

13. Départs 
Les délégations seront accompagnées de l’hôtel des Championnats à l’Aéroport 
international d’Ottawa, le jeudi 5 juillet.  

 
 



  

  

14. Autres informations 
14.1 Devise 

La devise utilisée au Canada est le dollar canadien ($ CA). Le taux de change est d’environ 
1,26 $ CA pour 1 $ US en date du mois de février 2018. 
 

15. Conditions météo 
Conditions météo moyennes du mois de juin à Ottawa de 2011 à 2016 

   

Date Température 
moyenne (°C) 

Précipitations 
moyennes (mm) 

1er juillet 21,4 4,9 

2 juillet 20,1 1,3 

3 juillet 21,2 0,3 

4 juillet 22,0 - 

5 juillet 22,3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

16. Horaire 

Horaire de compétition des épreuves combinées  
Horaire provisoire (10 janvier 2018) 

 
L’horaire final de la compétition sera révisé et dépendra  

des inscriptions et sera affiché sur le site Web des Championnats 
 

DIVISION OUVERTE / U20 & U18 
 

Décathlon – Jour 1 – (3 juillet)  
Division 100 m Saut en 

longueur 
Lancer du 
poids 

Saut en 
hauteur 

400 m 

Division U18/U20 
Division ouverte 

9 h 00 
14 h 00 

    

Décathlon – Jour 2 – (4 juillet) 
Division 110 m Haies Disque Saut à la 

perche 
Javelot 1500 m 

Division U18/U20 
Division ouverte 

9 h 00 
14 h 00 

    

      
      

      
Heptathlon – Jour 1 – (3 juillet) 
Division 100 m Haies Saut en 

hauteur 
Lancer du 
poids 

200 m  

Division U18/U20 
Division ouverte 

09 h 45 
13 h 30 

    

Heptathlon – Jour 2 – (4 juillet) 
Division Saut en 

longueur 
Javelin 800m   

Division U18/U20 
Division ouverte 

11 h 30 
16 h 00 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 

 

Annexe 1 : VISAS 

 

Pourquoi ai-je besoin d’un Visa? 
Les représentants de la plupart des pays membres e l’APA n’ont pas besoin de visa pour entrer au 
Canada. Vous en trouverez la liste ci-dessous. Les citoyens de pays nécessitant un visa et qui n’ont PAS 
de représentation consulaire canadienne dans leur pays peuvent présenter leur demande de visa dans 
les consulats de pays voisins par la poste. Consultez ce site Web et demandez-le au consulat ou vous 
compter acheminer votre demande. Veuillez vérifier votre catégorie et assurez le suivi en conséquence. 
 

Obtenir une lettre d’invitation du COL en vue d’obtenir un visa 
Pour chaque personne ou groupe nécessitant un visa, le Formulaire d’information de visa du COL (voir 
l’Annexe X) doit être rempli entièrement pour que la lettre d’invitation requise dans le cadre d’une 
demande de visa puisse être émise adéquatement. Ce formulaire doit être envoyé au Département des 
équipes du COL :  

COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL  
COURRIEL À : RYAN ROWAT – DIRECTEUR DE COMPÉTITION 

panamcup@ottawalions.com 
 
Quand vous remplissez le formulaire d’information de visa du COL, veuillez vous assurer que : 

● Chaque passeport possède deux pages blanches consécutives conçues pour les visas 
● La date d’échéance du passeport est au moins six mois de la dernière journée prévue de séjour 

au Canada. 
● Si le passeport ne respecte pas ces deux critères, un nouveau passeport doit être obtenu sans 

quoi le passeport existant doit être prolongé avant de pouvoir demander la lettre d’invitation. 
● Vous indiquez à quel consulat vous présenterez votre demande. Suivez ce lien pour trouver les 

renseignements consulaires pour le Canada 
http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp 
 

Après avoir reçu le Formulaire d’information de visa des équipes du COL, le COL émettra et vous enverra 
par courriel une version numérisée de la lettre d’invitation officielle. Vous pourrez en imprimer autant 
de copies que vous le désirez pour les membres de votre groupe. La lettre d’invitation pour l’obtention e 
visa permettra à une personne de faire une demande de visa pour le Canada pour la période du 30 juin 
au 6 juillet 2017. 
 

Catégorie 1 – Liste de pays dont les citoyens ont besoin d’une Autorisation de voyage 
électronique pour entrer au Canada 
 

NACAC Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles 
Caïmans, Mexique, Montserrat,  Iles Turks et Caicos, États-Unis, Iles Vierges américaines 

 

Catégorie 2 – Liste des pays dont les citoyens ont besoin d’un visa pour entrer au Canada 



  

  

 

NACAC Belize, Costa Rica, Cuba, Dominique, République dominicaine, Salvador, Grenade, Guatemala, Haïti, 
Honduras, Jamaïque, Nicaragua, St-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, St-Vincent et les Grenadines, Trinité-et-
Tobago 

CONSUDATLE Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname, 
Uruguay, Venezuela  

Annexe 2 : Formulaire de VISA du COL 

PAYS p. ex. 
Canada 

    

Nom complet Position Date de 
naissance 
(jj/mm/aa) 

Numéro de 
passeport 

Date 
d’émission  
(jj/mm/aa) 

Date 
d’expiration  
(jj/mm/aa) 

P. ex. John James 
Smith 

Athlète 01/12/81  FH849372 09/03/2013 09/03/2018 

      

      

      

      

      

      

 


