
 

 

                                                                                                         

 

 

 

Possibilité d’accueil du Festival panaméricain de cross-country 

Athlétime Canada accepte des lettres d’expression d’intérêt pour accueillir les Championnats panaméricains de cross-

country de 2020. L’Association panaméricaine d’athlétisme (APA) est composée de 44 pays membres et la compétition 

accueillera plus de 250 athlètes élites. La candidature retenue pour accueillir cet événement accueillera aussi une course 

de participation de masse afin de créer un atmosphère de festival.  

Plus de détails sont disponibles ci-dessous.  

 

Championnats panaméricains de cross-country 

Date : 14 et 15 février 2020 (à confirmer) 

Exigences pour l’hôte 

Le Comité organisateur local (COL) est responsable de la gestion globale de l’événement, notamment le marketing, le 

transport local, les installations, l’accueil, les officiels et les bénévoles, l’accréditation et la sécurité. 

Les exigences suivantes relatives aux sites sont considérées comme étant nécessaires pour la tenue réussie de 

l’événement : 

1. Milieu ouvert ou boisé, couvert dans la majeure partie, sinon complètement par du gazon. 

2. Un parcours en boucle doit être conçu d’une longueur de 2000 mètres (+/- 100 mètres). Si nécessaire, une petite 

boucle de 1000 mètres (+/- 100m) peut être ajoutée afin de s’ajuster aux distances. 
3. Un endroit pour les athlètes et les équipes où ils peuvent se rassembler et se reposer au sec et au chaud sur le 

site ou très près du site. 

4. Installations appropriées pour le CCES (contrôle antidopage) et le personnel médical. 

5. Installations appropriées pour les rencontres techniques et d’autres réunions, le cas échéant. 

6. Installations appropriées pour la remise de prix. 

7. Hébergement à l’hôtel pour environ 1000 personnes ou plus. 

8. Service de transport/navette entre l’hôtel principal (principaux hôtels) et le site de la course.  

9. Connexions Internet dédiées pour la webdiffusion en direct, la transmission en direct de résultats et pour 

faciliter le travail des médias présents. 

10. Espace dédié sur place pour une unité de production de webdiffusion et les plateformes de caméra (structures 

existantes ou temporaires). 

11. Espace dédié pour les kiosques des partenaires (structures existantes ou temporaires). 

12. Espace dédié pour les activités d’accueil. 



 

 

                                                                                                         

 

 

 

Une considération importante sera accordée au COL capable de publiciser l’événement auprès des communautés de 

course sur route et de sentiers. 

Une considération importante aux communautés aux conditions météos favorables en février. 

L’association panaméricaine d’athlétisme (APA) offrira les éléments suivants au COL 

-  Une subvention d’accueil de 25 000 $ (sur approbation du budget global et du chemin critique de l’événement).   

- 40 % de tous les frais d’inscription. 

- 50 % de la commandite locale. Tous les partenariats locaux doivent être approuvés à l’avance par l’APA et ne 
peuvent entrer en conflit avec les partenaires de l’APA. 
 

Les expressions d’intérêt doivent être communiquées jusqu’au vendredi 2 novembre 2018. 

Les propositions, notamment le budget doivent être présentées jusqu’au lundi 31 décembre 2018. 

 

Veuillez faire parvenir votre lettre d’expression d’intérêt à rguy@athletics.ca. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Rob Guy, chef de la direction d’Athlétisme Canada à 

rguy@athletics.ca ou Helen Manning, présidente du Comité des compétitions d’Athlétisme Canada à 

helenmanning@rogers.com.  
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