Projet de camp de compétitions FQA – Californie avril 2022
Description : Camp de compétitions en Californie du 12 au 17 avril destiné aux athlètes
identifiés Élite de la Fédération Québécoise d’Athlétisme.
Date : 12 au 17 avril 2022
Compétitions ciblées :
Mt Sac Relays (13-16 avril)
Mt. SAC Relays - RunMt.SAC (runmtsac.com)
Bryan Clay Invite (13-15 avril)
2022 Bryan Clay Invitational Meet Information.docx (google.com)
Beach Invitational (15-16 avril)
2022 Beach Invitational, 26th Annual - Long Beach State University Athletics
Nombre d’athlètes : Le projet est prévu pour un groupe de 20 athlètes et de quatre
entraîneurs. La formule exacte sera définie selon les déclarations d’intérêt des athlètes.
Les athlètes identifiés Élite seront considérés en priorité. Exceptionnellement, des
athlètes Relève pourraient participer au projet. Si plus de 20 athlètes déclarent un
intérêt, la FQA sélectionnera les athlètes les plus performant en se basant sur le niveau
d’identification et le résultats en compétitions lors de la dernière année.
Soutien financier : L’hébergement, le transport local de même que l’encadrement sur
place seront offerts par la FQA. Selon le nombre de participants, un remboursement
partiel des frais du billet d’avion pourrait également être offert.

Transport : Les athlètes sont responsables de réserver eux-mêmes leurs billets d’avion en
direction de Los Angeles.
Hébergement : Les athlètes seront hébergés à l’hôtel à proximité des sites compétitions
dans un format occupation double (chaque athlète aura son propre lit).
Transport local : Des véhicules de location seront réservés pour le groupe et les
déplacements entre l’aéroport, le site d’hébergement et les sites de compétitions seront
assurés par les entraîneurs en charge du projet.
Encadrement : Les entraîneurs intéressés à participer au projet peuvent communiquer
avec Félix-Antoine Lapointe (falapointe@athletisme.qc.ca). Les dépenses des quatre
entraîneurs sélectionnés pour encadrer l’Équipe du Québec seront prises en charge par la
FQA.
Vaccination : Uniquement les athlètes adéquatement vaccinés contre la COVID-19 sont
admissibles à participer au projet.
Protocole COVID-19 : Un protocole détaillé sera communiqué aux athlètes et entraîneurs
quelques semaines avant le déplacement en se basant sur la situation sanitaire du
moment. Les athlètes participants au projet devront assurément accepter d’adopter des
comportements limitant les risques de propagation de la COVID-19.
Déclaration d’intérêt : Les athlètes intéressés à participer au projet doivent communiquer
avec Félix-Antoine Lapointe (falapointe@athletisme.qc.ca) d’ici le 10 mars pour signifier
leur intérêt. Par la suite, un suivi sera fait avec les athlètes au plus tard le 14 mars pour
confirmer les athlètes sélectionnés et la structure finale du projet incluant les détails du
soutien financier.
Responsables du projet : Ahmed Yves Douhou et Félix-Antoine Lapointe.
Questions : contactez Félix-Antoine Lapointe (falapointe@athletisme.qc.ca).

