4545, av Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 0B2
Tél. 514-252-3041

Match junior

QUÉBEC vs ONTARIO
Vendredi 15 et samedi 16 février 2013 à Toronto
(Sélection de l’Équipe du Québec le samedi 19 janvier 2013 lors du Rouge et Or Invitation)

MODALITÉS DE SÉLECTION

ÉQUIPE DU QUÉBEC

ÉPREUVES AU PROGRAMME DU MATCH
Neuf épreuves individuelles et un relais sont au programme, tant chez les filles que
chez les garçons :
· 60m
· 400m
· 800m
· 1500m
· 60m haies
· Hauteur
· Longueur
· Poids
· Marteau
· Relais 4x200m

HORAIRE GÉNÉRAL
Le déplacement de l’équipe se fera en autobus nolisé à partir du stade olympique le
matin du vendredi 15 février avec retour à Montréal dans la soirée du samedi 16.
Le match junior Québec vs Ontario aura lieu le samedi et sera intégré dans
l'horaire de la 1re journée des championnats ontariens juvénile-sénior. Les épreuves
du match étant regroupées en fin d’avant-midi et début d'après-midi, les possibilités
de "doubler" seront limitées; toute demande en ce sens devra être soumise à la FQA
pour approbation.

4545, av Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 0B2
Tél. 514-252-3041

ADMISSIBILITÉ
Les athlètes qui souhaitent être considérés pour une sélection sur l'équipe du Québec
junior en vue de ce match contre l’Ontario doivent :
•

être nés en 1994 ou 1995 ; le sur-classement des juvéniles (1996 ou 1997) est
également accepté ;

•

être affiliés à la FQA pour l'année 2013; l’affiliation d'un jour ne sera pas
acceptée pour faire partie de l'équipe du Québec ;

•

participer aux épreuves de sélection en catégorie junior dans le cadre du Rouge et
Or Invitation 2013 ;

•

compléter à la table de l’équipe du Québec et remettre sur place, au terme de leur
épreuve de sélection le 19 janvier 2013, le formulaire d'acceptation et
d’engagement à faire partie de l’équipe.

PROCESSUS DE SÉLECTION
•

Seront sélectionnés : les 2 premiers athlètes ADMISSIBLES selon le classement
des épreuves de sélection junior lors du Rouge et Or Invitation 2013 ;

•

en cas de refus de sélection ou de forfait, la FQA comblera la vacance en
privilégiant les athlètes ayant terminé à la 3e position admissible dans l'épreuve
de sélection ;

•

en cas d'égalité aux résultats officiels pour le second poste à combler en saut en
hauteur, la FQA imposera la tenue d'essais additionnels servant au départage.

FINANCEMENT
Ce programme d'équipe du Québec ne bénéficie d'aucun soutien financier
gouvernemental.
Les athlètes sélectionnés seront responsables de leur propre
déplacement entre leur domicile et le point de départ/retour de l’équipe (stade
olympique à Montréal) ainsi que de leurs repas en chemin vers et au retour de
Toronto. Les frais de participation ne dépasseront pas 100$ par athlète et incluront
le transport aller-retour en autobus nolisé entre Montréal et Toronto, l’hébergement à
Toronto, les 3 repas d’équipe sur place à Toronto ainsi que le vêtement d’équipe du
Québec qui pourra être conservé par l’athlète au terme de la compétition.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Écrivez à Jacques Chapdelaine à : jchapdelaine@athletisme.qc.ca

