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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SANCTION 

Compétitions provinciales en plein air 2023 

 

Le formulaire suivant doit être reçu à la FQA avant le 23 décembre 2022.  

INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION  

Nom de la compétition :   __________________________________________________________  

Date (s) :   _________________    Heure de début :   __________ Heure de fin :   ______________ 

Date alternative : _________________________  

 

COMITÉ ORGANISATEUR  

Club ou organisme responsable : ____________________________________________________  

Président du comité organisateur :   _________________________________________________ 

Directeur de rencontre :   __________________________________________________________ 

Responsable des bénévoles :   ______________________________________________________ 

Annonceur :   ____________________________________________________________________ 

Responsable de l’équipement :______________________________________________________ 

Responsable médical (premiers soins) : ______________________________________________ 
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DÉTAILS SUR LA COMPÉTITION  

Site de la compétition : ___________________________________________________________ 

Remettez-vous des médailles, prix, bourses? Préciser ___________________________________ 

Autres récompenses : _____________________________________________________________ 

Tarifs d’inscription : ______________________________________________________________ 

Système d’inscription/ résultats : ___________________________________________________ 

«Live results»? Oui ______  Non ________ Ne sais pas _________  

Commanditaire principal :   ________________________________________________________  

PREMIERS SOINS/THÉRAPIE SPORTIVE  

Services offerts à votre compétition : ________________________________________________  

Tarifs : _________________________________________________________________________ 

Firme ou personne responsable d’offrir ce service : _____________________________________ 

Avez-vous un plan d’urgence? : _____________________________________________________ 

Responsable de la mise en œuvre du plan d’urgence : ___________________________________ 
 
 
CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 
 
Nous serions intéressés à organiser les championnats québécois (Inscrivez votre priorité en 
écrivant 1 ou 2) 
Championnats québécois benjamins-cadets et juvéniles - 1-2 juillet 2023         ________ 

Championnats québécois jun-sen-para - 8-9 juillet 2023                                        ________ 
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Je, ___________________________________________, au nom du comité organisateur et de     
                                           
 __________________________________________, déclare que toutes les exigences requises 

(Club ou organisme responsable)  

pour qu’une compétition soit sanctionnée seront respectées, ainsi que les règles du WA, d'Athlétisme 
Canada et de la Fédération québécoise d’athlétisme.  

Signature : ____________________________________   Date :   __________________  
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