
DOCUMENT D’INVITATION 

CADL SAUTE 

Samedi, 11 septembre 2021 

Stade Claude-Ferragne 

4600 Cyrille-Delage 

Laval, Qc H7K 2S4 

Cette compétition est organisée par le club d’athlétisme 

Dynamique de Laval en collaboration avec : 

Mise à jour : 9 septembre 2021 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Date : samedi, 11 septembre 2021 

Lieu : Stade Claude-Ferragne - 4600 Cyrille-Delage, Laval, H7K 2S4 (derrière l’école 

Odyssée-des-jeunes) 

INSTALLATIONS 
 Aire d’approche de sauts en revêtement synthétique

 Pointes : 7mm maximum

 4 fosses de sable

 Estrades de 300 personnes (accessibles)

 2 toilettes dans la bâtisse adjacente au garage et stations de lavage des mains

sur place

 Stationnement gratuit dans la cour de l’école Odyssée-des-Jeunes et sur les

rues avoisinantes
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RESPONSABLES 

Directrice de la compétition : Annie Potvin - anniepn@hotmail.ca 

Délégué technique FQA : Jacques Chapdelaine - jchapdelaine@athletisme.qc.ca 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

SANCTION 

 Fédération québécoise d’athlétisme

 Athlétisme Canada

INSCRIPTIONS 

Période d’inscription régulière : du lundi 30 août  au jeudi 9 septembre 2021 (23h59). 

Seuls les détenteurs d’une affiliation compétitive pourront être inscrits à la 

compétition. Les nouvelles affiliations devront être complétées un minimum de 

5 jours avant la date limite d’inscription. 

Toutes les inscriptions se font via internet sur le site suivant : 

http://avs-sport.com 

 Date limite : jeudi, 9 septembre 2021

COÛT D’INSCRIPTION 

Les inscriptions doivent être payées par carte de crédit ou via PayPal avant ou pour le 

jeudi 9 septembre  23h59 

CADL SAUTE : 20,00$ par épreuve
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Règlements 

1. Catégories :

Ouverte (toutes catégories de benjamin à vétéran)

2. Pour la compétition, les athlètes devront porter leur dossard permanent lors de 
leur épreuve. Tous les athlètes doivent porter le dossard permanent en avant. 
Nous fournissons les dossards temporaires aux frais de 10$ pour ceux qui 
oublieront d’amener leur dossard.

3. Table d’appel. Il n’y aura pas de table d’appel, et les athlètes iront 
directement à leur plateau de compétition au plus tard 30 minutes avant le 
début de l’épreuve. Tout athlète qui ne respecte pas cette consigne sera exclu 
de l’épreuve. 

PROGRAMME D’ÉPREUVES 
Ouvert 

F H 

Hauteur x x 

Longueur x x 

Triple saut Cadet à Vétéran seulement 
(pas de Benjamins) 

Cadet à Vétéran seulement 
(pas de Benjamins) 

HORAIRE PROVISOIRE 
Heure Épreuve Catégorie F/H 

12h00 Longueur Ouvert F/H 
14h00 Hauteur Ouvert F/H 
15h30 Triple-saut Ouvert F/H 

Centre d’information technique (Secrétariat): Bâtisse (tour des juges) située vis-à-vis 
la ligne d'arrivée. 

 


	dossard permanent



