
 

 

Projet de compétition de l’Équipe du Québec  

Pennsylvanie Avril 2022 

 

Description : Participation d’un groupe d’athlètes du Québec au Bison Outdoor Classic à 

Lewisburg en Pennsylvanie (Bucknell) du 15 au 16 avril 2022.  

 

Date : Départ le jeudi 14 avril et retour le samedi 16 avril en fin de soirée.  

Résultats 2019 : 

 

Bison_Outdoor_Classic_Results.pdf 

 

Nombre d’athlètes : Le projet est prévu pour un groupe d’une trentaine d’athlètes. Les athlètes 

identifiés Élite et Relève seront considérés en priorité pour participer au projet.  

 

Frais d’équipe : Des frais de 100$ par athlète seront chargés à chaque athlète. Cette contribution 

donnera accès au transport en autobus, à l’hébergement à l’hôtel en occupation double et à 

l’encadrement de la part des cadres techniques présents.   

Transport : Comme mentionné, Le transport se fera en autobus avec un départ de Québec et un 

arrêt dans la région de Montréal.   

 

Hébergement : Les athlètes seront hébergés à l’hôtel à proximité du site de compétition dans un 

format occupation double (chaque athlète aura son propre lit).  

 

Encadrement : Les entraîneurs intéressés à participer au projet peuvent communiquer avec Félix-

Antoine Lapointe (falapointe@athletisme.qc.ca). Les dépenses des 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.  

 

https://s3.amazonaws.com/bucknellbison.com/documents/2019/4/14/Bison_Outdoor_Classic_Results.pdf
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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.  

Responsables du projet : Ahmed Yves Douhou et Félix-Antoine Lapointe.  

 

Questions : contactez Félix-Antoine Lapointe (falapointe@athletisme.qc.ca).  
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