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Bulletin d’équipe 
 

Championnats canadiens de Cross-Country 
Ottawa, ON –  26 novembre au 27 novembre 2021 

 

Deux départs de l’équipe : vendredi matin, 26 novembre 2021 

 

1. 9h30 Départ du PEPS à Québec, porte #29 : Accueil à compter de 9h00 

 
Contact en cas d’urgence au départ de Québec : Félix-Antoine Lapointe 418-803-8110 

 

2. 12h00 Départ de l’hôtel Sandman à Longueul :  Accueil à compter de 
11h30 

 
Contact en cas d’urgence au départ de Longueuil : Nana Momoh 438-406-7528 

 

Contact en cas d’urgence la journée du départ 

 
Pour nous permettre de vous contacter au besoin la journée du départ, et pour nous 
confirmer du même coup que ce bulletin d’équipe a bien été reçu par les athlètes, 

n’oubliez pas de retourner à Mme Nana Momoh le message reçu par courriel après avoir 
complété la ligne demandée.  

 

 
Passeport vaccinal 
 

Conformément à la politique de vaccination obligatoire d'Athlétisme Canada, tous les 
athlètes, entraîneurs, bénévoles et spectateurs devront fournir une preuve de 
vaccination complète pour participer aux Championnats canadiens de cross-country 

2021.  
 

Tous les individus devront présenter une preuve de double vaccination (code 
QR/passeport, reçu de la deuxième dose) sur place à l'entrée de Wesley Clover Parks. Il 

http://athletisme-quebec.ca/
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y aura une tente identifiée pour le contrôle de vaccination près de l'aire de 
stationnement désignée. Sur présentation d'une pièce d'identité (pièce d'identité émise 

par le gouvernement) et d'une preuve d'être complètement vacciné contre le COVID-19, 
la personne recevra un bracelet qu'elle portera pendant toute la durée de l'événement 
pour signaler qu'elle a été correctement vérifiée. Les individus peuvent fournir une 

preuve de double vaccination le samedi 27 novembre en arrivant sur le site de 
l'événement, ainsi que le vendredi 26 novembre lors des séances de récupération des 

dossards. 
-Communiqué d’Athlétisme Canada 

 

Recommandations 
 

- Apportez des collations et bouteilles d’eau pour le séjour 

- Ayez une pièce d’identité gouvernementale pour la vérification du passeport 

vaccinal.  

 

Transport 
 

Tous les déplacements de l’équipe à Ottawa se feront en autobus nolisé. 
 
 

Hébergement 
 

Vous serez logés en occupation double au Brookstreet Hotel Ottawa, 525 Legget Dr, 
Kanata, ON K2K 2W2. 
 

 
 

 
Repas 
 

Les repas sont entièrement aux frais des athlètes. 
 

Horaire de l’équipe (sujet à changements) 
 

VENDREDI 26 NOVEMBRE  

9h00  : Québec - rassemblement à la porte #29 du PEPS 
 11h30 : Longueuil - rassemblement à l’hôtel Sandman 

15h00 : Arrivée à Ottawa 
15h30    : Visite du site, activation, etc. 
18h00    : Souper d’équipe (aux frais des athlètes) 

https://athletics.ca/fr/athletisme-canada-rend-la-vaccination-complete-obligatoire-pour-toutes-ses-activites/
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SAMEDI 27 NOVEMBRE 

Horaire provisoire de la compétition 
 
10h45 – Femmes U18, 4 km 

11h30 – Hommes U18, 6 km 
12h45 – Femmes U20, 6 km 

13h00 – Hommes U20, 8 km  
13h45 – Femmes Séniors, 10km 
14h30 – Hommes Séniors, 10km 

 
SAMEDI 27 NOVEMBRE 

16h00 :   Départ d’Ottawa vers Longueuil 
19h00 :   Arrivée de l’équipe à Longueuil 
21h30 :  Arrivée de l’équipe à Québec 

 

Site de compétition 
 

Les Championnats seront courus sur les terrains de Wesley Clover Park, à Nepean : 401 

Corkstown Rd, Nepean, ON K2H 8T1   
 

 
 

À bientôt ! 
Félix-Antoine Lapointe, Entraîneur-chef 


