
Festival en salle des jeunes 
Corsaire-Chaparral

Horaire final

Samedi 15 décembre 2018

Polyvalente Sainte-Thérèse
401 boulevard du Domaine, Sainte-Thérèse J7E 4S4

  



HORAIRE FINAL
En date du 9 décembre 2018

Heure 25m + finale 25m H + finale 300m 500m Longueur Poids 

8h30 Arrivée et accueil des colibris filles et garçons, remise des dossards 

9h00 Échauffement dirigé pour les colibris filles et garçons 

9h20 Colibris garçons Colibris filles Colibris filles 

9h40 Colibris filles Colibris garçons Colibris garçons 

10h00 Colibris garçons Colibris filles Colibris filles 

10h20 Colibris filles Colibris garçons Colibris garçons 

10h30 Arrivée et accueil des minimes filles et garçons, remise des dossards 

10h40 Colibris garçons 

11h00 Échauffement dirigé pour les minimes filles et garçons 

11h00 Colibris filles 

11h20 Minimes garçons Minimes filles Minimes filles 

11h30 Remise des prix colibris garçons et filles 

11h40 Minimes filles Minimes garçons Minimes garçons 

12h00 Minimes garçons Minimes filles Minimes filles 

12h20 Minimes filles Minimes garçons Minimes garçons 

12h40 Minimes garçons 

12h40 Arrivée et accueil des Benjamines filles et garçons, remise des dossards 

13h00 Minimes filles 

13h20 Remise des prix minimes garçons et filles 

13h20 Échauffement dirigé pour les benjamines filles et garçons 

13h40 Benjamines garçons Benjamines filles Benjamines filles 

14h00 Benjamines filles Benjamines garçons Benjamines garçons 

14h20 Benjamines garçons Benjamines filles Benjamines filles 

14h40 Benjamines filles Benjamines garçons Benjamines garçons 

15h00 Benjamines garçons 

15h20 Benjamines filles 

 15h30 Remise des prix benjamines garçons et filles 

15h40 Tirage d’un ensemble de vêtements de la collection Bruny Surin*

15h50 Départ des athlètes et fin de la rencontre

* Le tirage de l’ensemble Bruny Surin se fera parmi les dossards qui auront 
été remis après les épreuves des athlètes. Si l’athlète qui remporte le tirage 
n’est pas présent lors de la remise, son prix pourra être remis à son club ou li-
vré par la poste.
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