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l a  c o u p e  d u  q u é b e c
d ' a t h l é t i s m e

La Coupe du Québec est  un
circuit  de qual ité qui  v ise à
encourager la  partic ipation des
athlètes membres de la
Fédération québécoise
d’athlétisme à une série de
compétit ions en sol  québécois.
 
Les événements de la  Coupe
deviennent les compétit ions
incontournables du calendrier
provincial  auxquelles la
communauté de l 'athlétisme
québécois  prendra part.

Ces compétit ions comporteront
les ressources nécessaires pour
faire vivre une expérience posit ive
aux partic ipants,  en plus de réunir
les condit ions propices à la
réal isation de performances de
haut niveau.  La FQA soutiendra les
comités organisateurs des
événements de la  Coupe du
Québec de façon à s ’assurer que
chacune de ces compétit ions
rencontre les attentes et
exigences requises pour garantir
le succès de l ’événement.

p r o g r a m m e  d 'é p r e u v e s

En col laboration avec les
directeurs techniques de chacune
des rencontres de la  Coupe du
Québec,  la  FQA s’assurera que les
programmes d’épreuves de
chacune des compétit ions soient
complémentaires.  De cette façon,
chacune des épreuves sera offerte
à au moins trois  reprises dans le
calendrier  de la  Coupe du Québec.
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C LAS S E M E N T
RÈGLES  ET  FONCTIONNEMENT

Les classements de la  Coupe du
Québec seront comptabil isés
en fonction de l ’addit ion des
points IAAF en l ien avec les
trois  meil leures performances
réal isées lors  des événements
de la  Coupe du Québec.  Pour
les épreuves spécif iques aux
catégories U16,  U18 et U20,  
La Fédération québécoise
d’athlétisme uti l isera une table
de pointage modif iée tenant
compte de la  spécif ic ité de
l ’épreuve.

 
Lors des championnats
provinciaux du 5-6-7 juil let à
Ste-Thérèse et du 13-14 juil let
à Québec,  une bonification de
50 points (Or),  30 points
(Argent) et 20 points (Bronze)
sera additionnée au pointage
de la performance réalisée.  
 
Un athlète peut seulement
profiter  des points de
bonif ication dans une seule
épreuve lors  du championnat
provincial .  I l  est  possible de
comptabil iser  plus d’une
performance réal isée lors  d’une
même compétit ion,  mais
uniquement s ’ i l  s ’agit  de
performances réal isées dans
des épreuves différentes.

Dans chacun des groupes d’épreuve (sprints et haies, endurance,
sauts et lancers), la FQA publiera un classement de la Coupe du
Québec dans les catégories U16 (cadets), U18 (juvéniles), U20
(juniors) et séniors. Au terme de la saison estivale 2019, il y aura
donc 32 champions de la Coupe du Québec : un champion par
catégorie par sexe par groupe d’épreuves.
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Pour être admissible au
classement final  de la Coupe
du Québec,  un athlète doit
obligatoirement participer au
championnat provincial  FQA
de sa catégorie d’âge.  De
plus,  l ’athlète doit participer
à un minimum de deux autres
rencontres de la Coupe du
Québec.
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COMPÉTIT ION                           DATE

LONGUEUIL
CLASSIQUE  PRINTANIÈRE  ARS 11 MAI

QUÉBEC
CHALLENGE  PRINTANIER  DE  LANCERS 25 MAI

SAGUENAY
CHAMPIONNAT  PROVINCIAL  SCOLAIRE 8-9 JUIN

THETFORD
IAN  HUME  INVITATION  15-16 JUIN

ST-BONIFACE

CHAMPIONNAT  PROVINCIAL  DE  5KM  MARCHE 15 JUIN

SAINTE-THÉRÈSE

CORSAIRE -CHAPARRAL  INVITATION 29 JUIN

QUÉBEC

CHAMPIONNAT  PROVINCIAL  FQA 13-14 JUILLET

C a l e n d r i e r
DE  COMPÉTIT IONS
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COMPÉTIT ION                           DATE

MONTRÉAL
RENDEZ -VOUS  SÉLECT 25-26 MAI

QUÉBEC
CHALLENGE  PRINTANIER  DE  LANCERS 25 MAI

QUÉBEC

SOIRÉE  ROUGE  &  OR  # 1 22 JUIN

QUÉBEC

CLASSIQUE  D 'ATHLÉTISME  DE  QUÉBEC 2 AOÛT

THETFORD
IAN  HUME  INVITATION  15-16 JUIN

ST-BONIFACE

CHAMPIONNAT  PROVINCIAL  DE  5KM  MARCHE 15 JUIN

SAINTE-THÉRÈSE

CHAMPIONNAT  PROVINCIAL  FQA 5-6-7  JUILLET

MONTRÉAL

CLASSIQUE  D 'ATHLÉTISME  DE  MONTRÉAL 31 JUILLET
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SÉLECT ION  U16  ET  U18
Les compétit ions de la  Coupe du Québec chez les
U16 (cadets)  et  U18 ( juvéniles)  seront les seules
rencontres où les performances seront considérées
pour réal iser  des normes de performance menant à
une sélection sur l ’Équipe du Québec pour les
Championnats nationaux jeunesse de la  Légion.

s é l e c t i o n
EN  ÉQUIPE  DU  QUÉBEC

SÉLECT ION  U20

Les compétit ions de la  Coupe du Québec chez les
U20 ( juniors)  seront les seules rencontres où les
performances seront considérées pour réal iser  des
normes de performance menant à une éventuelle
sélection sur l ’Équipe du Québec Junior qui
partic ipera au championnat provincial  ontarien.

BONIF ICAT ION  AU  PROGRAMME

D ' IDENTIF ICAT ION  DES  ATHLÈTES  DE

HAUT  NIVEAU
Dans les catégories U18 ( juvénile) ,  U20 ( junior)  et
sénior,  les  champions de la  Coupe du Québec (un
champion par groupe d’épreuves par catégorie par
sexe)  verront leurs performances bonif iées d’un
échelon au programme d’ identif ication des
athlètes de haut niveau de la  FQA.
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Ajus tement  de  l a  va leu r  de  l a
pe r fo rmance  l o r s  de  l a  présence

de  vent s  f a vo rab le s  (p lus  de  +2 .0 )

dans  l e s  épreuves  de  100  m ,  200m ,

100m  ha ie s ,  1 10m  ha ie s ,  sau t  en
longueur  e t  t r ip l e  sau t .

                          VENT  FAVORABLE

+2 . 1

+2 .2

+2 .3

+2 .4

+2 .5

+2 .6

+2 .7

+2 .8

+2 .9

+3 .0

+3 . 1

+3 .2

+3 .3

+3 .4

+3 .5

+3 .6

+3 .7

+3 .8

+3 .9

+4 .0

+4 . 1  à  

 5 .0

+5 .0  +

 

                       

 POINTS  IAAFVENT  

 

-4

-5

-6

-7

-8

- 10

- 12

- 14

- 16

- 18

- 19

-20

-21

-21

-22

-22

-23

-23

-24

-24

 

-26

-30  

exe m p l e
DE  POINTAGE

 

Rendez-vous Sélect 
100m – 10.85 –  931 points

 

Ian Hume Invitation
100m – 10.92 –  910 points

 

Ian Hume Invitation 
200m – 21.98 –  928 points

 

Championnat Provincial  
100m – 10.78 (2e posit ion)  –  

952 points + 30 = 982 points

 

Série Montréal Québec
200m – 21.75 –  960 points

 

 

 

 

Pointage final  
Coupe du Québec 

2873 points  (931 + 982 + 960)

ATHLÈTE  SENIOR  HOMME  

SPÉCIAL ISTE  DES  ÉPREUVES  

DE  SPRINT



Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef des équipes du Québec
falapointe@athletisme.qc.ca
 

R E N S E I G N E M E N T S

PRÉSENTÉ  PAR  LA  FÉDÉRATION  QUÉBÉCOISE  D 'ATHLÉTISME
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