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ÉQUIPE DU QUÉBEC DE CROSS-COUNTRY 2014
Critères d’admissibilité
Être affilié à la FQA pour l’année de la sélection en cours; l’affiliation d’un jour au
championnat provincial ne rend pas l’athlète admissible à la sélection. L’athlète
sélectionné devra ensuite prendre une affiliation annuelle afin de participer au
championnat canadien;
Lors du championnat provincial de cross-country de la FQA, seuls les athlètes inscrits dans
les catégories civiles seront admissibles à la sélection. Un athlète inscrit dans les deux
catégories, civile et universitaire/collégial, sera également admissible;
L’athlète doit être citoyen canadien ou résident permanent et résider au Québec depuis
au moins 6 mois;
Avoir signifié, de lui-même ou par l’entremise de son entraîneur, auprès de l’entraîneur de
l’équipe qui sera nommé par la FQA, son intention de participer aux Championnats
canadiens en cas de sélection, et d’accepter les modalités d’une telle participation en
Équipe du Québec;
Participer au Championnat provincial de cross-country de la FQA dans la catégorie où
l’athlète désire être sélectionné pour le Championnat canadien;
Dans les catégories où une équipe de cinq (5) athlètes est sélectionnée, la FQA
sélectionnera :
Les cinq (5) premiers athlètes au classement du Championnat provincial dans l’ordre
d’arrivée. Si un athlète n’est pas admissible, intéressé ou disponible, on passera au
suivant et ainsi de suite jusqu’à la 10e position. Au-delà de la 10e position, le choix d’un
athlète sera à la discrétion de la fédération.
Selon la composition annuelle de l’équipe, dans les catégories où la FQA ne sélectionne
qu’un seul athlète au Championnat provincial; il faut avoir terminé parmi les cinq (5)
premiers lors du Championnat provincial pour être admissible;
L’entraîneur-gérant de l’équipe est M. Robin Richard-Campeau, du club Kalenjins;
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En autant que cela soit possible, la sélection de l’Équipe sera annoncée à la fin du
Championnat provincial lors des cérémonies protocolaires. En cas de protêt, l’annonce
finale devra être faite au plus tard 48 heures après la fin de la compétition.
Le championnat ayant lieu le samedi 29 novembre à Vancouver, et selon la disponibilité
des vols, le départ de l’équipe sera le vendredi 28 novembre en début de journée et le
retour le samedi soir 29 novembre sur le vol de nuit.

MODALITÉS DE SÉLECTION 2014
Suite à une consultation auprès d’un représentant de l’exécutif de la CTP (Félix-Antoine Lapointe), du
leader du groupe d’épreuves de demi-fond et fond (John Lofranco) et de l’entraîneur-gérant Robin
Richard-Campeau, la FQA a choisi d’envoyer :
cinq (5) athlètes masculins seniors
cinq (5) athlètes féminines seniors
1 athlète masculin junior
1 athlète féminine junior
Pour un total de 12 athlètes aux championnats canadiens de Vancouver.
Un entraîneur-gérant (Robin Richard-Campeau) est officiellement délégué pour ce championnat.
Seniors hommes 10 km
Conformément aux critères d’admissibilité annoncés précédemment, la FQA privilégiera l’option A,
soit les 5 premiers athlètes au classement jusqu’à la 10e position;
Seniors femmes 6 km
Conformément aux critères d’admissibilité annoncés précédemment, la FQA privilégiera l’option A,
soit les 5 premières athlètes au classement jusqu’à la 10e position;
Juniors hommes 8km
Conformément aux critères d’admissibilité annoncés précédemment, la FQA choisira le 1er au
classement de la course des juniors hommes, jusqu’à la 5e position;
Juniors femmes 5km
Conformément aux critères d’admissibilité annoncés précédemment, la FQA choisira la 1 re au
classement de la course des juniors femmes, jusqu’à la 5e position.
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FINANCEMENT
Ce projet serait matériellement impossible à réaliser sans la contribution des partenaires suivants
que nous tenons à remercier:
Fondation Philippe-Laheurte;
Les organisations de cross-country au calendrier provincial qui ont accepté de remettre une ristourne
de 0,50$ par inscription à la FQA;
13 septembre
20 septembre
21 septembre
4 octobre
4 octobre
12 octobre
18 octobre
25 octobre

Cross-country McGill Invitation
Cross du Vert & Or Invitation
Cross-country du Club d’Athlétisme Dynamique de Laval
Cross-country du Rouge & Or de l’Université Laval
Le Cross du Saint-Laurent Sélect
Le Cross des Couleurs
Championnat provincial BJ-CAD-JUV (Sherbrooke)
Championnat provincial JRS-SRS-VET (Grand-Mère)

Les revenus des affiliations d’un jour dans les championnats provinciaux
Cotisation de 350$ par athlète sélectionné
Soutien du groupe d’épreuve demi-fond, fond de la FQA
Les responsables de la gestion du projet seront Serge Thibaudeau à la FQA et Robin RichardCampeau, entraîneur-gérant de l’équipe du Québec.
N’hésitez pas à les contacter si vous aviez des questions à propos de ce projet.

