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

Match juvénile

ONTARIO – QUÉBEC – MARITIMES
Samedi 2 février 2013 à Montréal
(Sélection de l’Équipe du Québec le dimanche 13 janvier 2013 lors du Vert et Or Invitation)

MODALITÉS DE SÉLECTION

ÉQUIPE DU QUÉBEC

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

HORAIRE
Le match juvénile Ontario – Québec – Maritimes sera intégré dans l'horaire de la
Classique Corsaire-Chaparal. Les épreuves du match seront regroupées entre le
début de l'avant-midi et le milieu de l'après-midi, et les possibilités de "doubler"
seront limitées; toute demande en ce sens devra être soumise à la FQA pour
approbation.
Les athlètes sélectionnés devront être présents au Complexe sportif Claude-Robillard
dès 08h45 le matin du match en vue du meeting d'équipe.

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
juvénile en vue de ce match doivent :


être nés en 1996 ou 1997 (aucun sur-classement) ;



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 juvénile dans le cadre du Vert 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 13 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 juvénile lors du Vert 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 ;



les 2 premiers coureurs ADMISSIBLES selon le classement du 200m lors du Vert
et Or Invitation seront sélectionnés pour le relais.

FINANCEMENT
Ce programme d'équipe du Québec ne bénéficie d'aucun soutien financier
gouvernemental. Les athlètes sélectionnés seront responsables de leurs frais de
séjour - déplacement, repas, et s'il y a lieu, hébergement. Des frais minimes
seront chargés à chaque athlète de l’équipe, et la FQA leur remettra le vêtement
d'équipe du Québec qu’ils pourront conserver au terme de la compétition.

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

