JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2013

MODALITÉS DE SÉLECTION

ÉQUIPE DU QUÉBEC

ATHLÉTISME
(sans handicap)

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2013
INTRODUCTION
Les Jeux de la Francophonie (JDLF) auront lieu à Nice du 6 au 15 septembre
2013.
La compétition d’athlétisme débutera le 10 pour se terminer le 15
septembre. L’Équipe du Québec en athlétisme comptera 12 athlètes dont deux en
para-athlétisme, et sera encadrée par deux entraîneurs. Les modalités qui
suivent serviront à la sélection des 10 athlètes sans handicap de l’équipe en
athlétisme.
FINANCEMENT
L’équipe du Québec sera financée à 100% par la délégation du Québec des JDLF.
Transport, hébergement, nourriture, inscription, vêtements d’équipe et de
compétition sont inclus.
RÉGLEMENTATION DES JEUX
•

•

•
•

57 États et gouvernements sont membres de l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF); du nombre, 3 délégations canadiennes sont invitées à
participer aux Jeux : « Canada », « Canada Nouveau-Brunswick », et
« Canada Québec »;
Les participants doivent posséder soit par naissance, soit par naturalisation
obtenue six (6) mois au moins avant les Jeux, la nationalité de l’État qu’ils
représentent; dans le cas des 3 délégations du Canada, la citoyenneté
canadienne est donc exigée;
Les Jeux de la Francophonie en athlétisme sont réservés aux athlètes nés du
1er janvier 1978 au 31 décembre 1994 inclusivement;
Chaque délégation peut engager un maximum de trois (3) athlètes par
épreuve sous réserve que ces athlètes aient satisfait aux minima dans la
période identifiée et dans des conditions régulières d’homologation
(compétition officielle, vent ne dépassant pas 2 m/s, temps manuels
irrecevables jusqu’au 400m).

ADMISSIBILITÉ POUR REPRÉSENTER LE QUÉBEC
Chaque participant de l’Équipe du Québec aux Jeux de la Francophonie doit :
•
•
•
•

être membre en règle de la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) à titre
d’athlète compétitif en date de la compétition de sélection;
avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an et être
détenteur d’une carte d’identification valide de la Régie de l’assurance-maladie
du Québec;
être admissible à participer aux JDLF sous les couleurs de l’équipe canadienne
et avoir soumis à Athlétisme Canada un formulaire de déclaration de l’athlète
au plus tard le 1er juin 2013;
détenir un passeport canadien valide jusqu’à 6 mois après les JDLF.

PÉRIODE DE QUALIFICATION
Marathon
Toutes les autres épreuves

1er janvier 2012 au 26 mai 2013
1er janvier 2012 au 23 juin 2013

Tous les athlètes sélectionnés devront avoir réussi les minima des Jeux de la
Francophonie (voir colonne « JDLF » dans le tableau de la page suivante) durant
la période de qualification lors d’une compétition en plein air avec les
spécifications de la catégorie sénior. La réalisation de ces minima ne garantit
toutefois pas la sélection.
COMPÉTITION DE SÉLECTION (Championnats canadiens)
26 mai 2013
20 au 23 juin 2013

Ottawa, Ontario
Moncton, Nouveau-Brunswick

Marathon
Toutes les autres épreuves

PROCESSUS DE SÉLECTION
La sélection de l’équipe du Québec se fera par tours successifs jusqu’à l’atteinte
du contingent de 10 athlètes sans handicap :
1er tour : Dans chaque épreuve, les athlètes admissibles terminant parmi les 8
premiers lors des Championnats canadiens et ayant réussi la norme des JDLF
dans la même épreuve durant l’année 2013 seront priorisés.
2e tour : Tout athlète admissible ayant pris part aux Championnats canadiens
dans une épreuve sans toutefois terminer parmi les 8 premiers, mais ayant réussi
la norme des JDLF dans la même épreuve durant l’année 2013 sera ensuite
priorisé.
3e tour : Tout athlète admissible ayant pris part aux Championnats canadiens
dans une épreuve et ayant réussi la norme des JDLF dans la même épreuve
durant l’année 2012 sera ensuite priorisé.
Lors d’un même tour, priorité sera accordée aux athlètes détenteur de la norme
« A », puis de la norme « B ». En cas d’égalité, le départage entre les derniers
candidats se fera en calculant l’écart en pourcentage entre la performance
réalisée par l’athlète et les normes supérieure et inférieure à cette performance.
ANNONCE DE LA COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
La FQA annoncera la composition de l’Équipe du Québec après qu’Athlétisme
Canada ait fait connaître celle de l’équipe canadienne au terme des Championnats
canadiens à Moncton.
La FQA souhaite voir la participation d’un maximum d’athlètes québécois aux
JDLF. Les athlètes ayant préalablement été sélectionnés en équipe canadienne
pourront néanmoins opter pour l’équipe de leur choix.
La FQA se réserve le droit de retirer de l’équipe un athlète qui ne maintiendrait
pas un niveau de forme jugé acceptable suite à sa sélection.

JEUX DE LA FRANCOPHONIE 2013
Normes de qualification de l’Équipe du Québec

