
PREMIÈRE ÉDITION 

COMPÉTITION LES PREMIÈRES FOULÉES BRUNY SURIN 

GRANDE-RIVIÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS GRANDE-RIVIÈRE 

 

 

Samedi 4 mai 2019 

 

210 RUE DU CARREFOUR 

GRANDE-RIVIÈRE (Québec) G0C 1V0 

 

Organisé par : 

 Le club d’athlétisme Les LOBSTERS 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.infodimanche.com/upload/www.infodimanche.com/evenements/2015/11/278796/bruny-surin-federation-quebecoise-dathletisme-ecole-secondaire-riviere-du-loup-001-620x348.jpg&imgrefurl=https://www.infodimanche.com/actualites/sports/278796/les-premieres-foulees-bruny-surin-a-riviere-du-loup&docid=JNMRlH4rYHAqHM&tbnid=mqcMpiocv70CoM:&vet=10ahUKEwj-zO_x7J_hAhUvm-AKHXQJCssQMwhJKAwwDA..i&w=620&h=348&bih=683&biw=1067&q=premiere foul%C3%A9e bruny surin&ved=0ahUKEwj-zO_x7J_hAhUvm-AKHXQJCssQMwhJKAwwDA&iact=mrc&uact=8


INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Organisation : Club d’athlétisme Les Lobsters, en collaboration avec le Comité des loisirs de 

Grande-Rivière. 

Installations :  Vestiaires et douches disponibles. Il y aura aussi une cantine sur place.  

INFORMATIONS TECHNIQUES 

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  

INSTALLATIONS TECHNIQUES : ● Chronométrage des courses : manuel ● 5 corridors de 40m de longueur 

● tous les engins sont fournis par l’organisation  

3. INSCRIPTIONS  

L’inscription à la compétition s’effectue de deux façons.  

Écrire à Brigitte Paradis(sportsbrigitte@gmail.com) d’ici le vendredi 26 avril 2019. 

Mentionner le nom complet, le sexe et l’année de naissance.  

Modalités pour les inscriptions : La date limite pour les inscriptions est le vendredi 26 avril 2019.  

Modalités de paiement : Les inscriptions doivent être payées sur place le matin, avant la 

compétition. 

Prix : 15,00 $ 

 

Début des compétitions : 9h 

 
 

 Récompenses : Des rubans or - argent - bronze aux 3 premiers de chacune des épreuves.  
 
CATÉGORIES : 
Puce - Coccinelle (2012 et après) 40m, Lancer du poids, Longueur sans élan, 400m  
Colibri (2010-2011) 40m, Lancer du poids, Longueur sans élan 600m  
Minime (2009-2008) 40m, Lancer du poids, Longueur sans élan 600m  
Benjamin (2007-2006) 40m, Lancer du poids, Longueur sans élan 800m  
 
 
POINTAGE : Pour chaque épreuve, le classement se fait selon le pointage suivant :  
1re position : 9 points 2e position : 7 points 3e position : 6 points 4e position : 5 points 5e position 
: 4 points 6e position : 3 points 7e position : 2 points 8e position et suivante : 1 point  
L’athlète ayant obtenu le plus de points en fonction des positions obtenues à chaque              
épreuve remportera la compétition.  
 



 

RENSEIGNEMENTS LOGISTIQUES  

 

1) La remise des dossards sera effectuée à l’entrée du Complexe sportif Desjardins. 

2) Une réunion technique pour tous les participants aura lieu à 8 h 45.  

3) Les rubans seront remis au fur et à mesure que les épreuves se dérouleront. Aussitôt                

que l’épreuve est terminée, l’athlète recevra son ruban. Toutefois, les médailles seront            

remises à la fin de l’avant-midi.  

Des services de premiers soins (glace, examen sommaire) seront offerts pendant la             

compétition.  

 

ÉQUIPEMENTS REQUIS  

● Short, t-shirt et espadrilles d’éducation physique obligatoires  

● Souliers à crampons ou spike non permis  

 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE (NON OFFICIEL)  

8 h à 8 h 45 : Paiement et remise des dossards  

8 h 45 à 9 h : Réunion des participants, parents, bénévoles et entraineurs 

9 h à 9 h 30 : 400m - 600m - 800m 

9 h 45 à 10 h 20 : Lancer du poids  

10 h 30 à 11 h : longueur sans élan  

11 h 15 à 12 h : 40 m 

12 h 20 : Remise des médailles des épreuves combinées  

 

Hébergement : Possibilité d’hébergement pour les clubs d’extérieur gratuitement. 

 

Informations : Brigitte Paradis, sportsbrigitte@gmail.com ,418-398-9808.           

 

mailto:sportsbrigitte@gmail.com

