CHAMPIONNATS CANADIENS 2019
de
CROSS-COUNTRY
Abbotsford, BC
Parcours de cross-country de Clearbrook Park
Samedi 30 novembre 2019

Modalités de sélection

ÉQUIPE DU QUÉBEC
Junior et Sénior
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Aperçu
La FQA déléguera cette année une vingtaine de représentants qui prendront
part aux courses de catégories Junior et Sénior dans le cadre des
Championnats Canadiens de Cross-country à Abbotsford. Vous trouverez
dans les pages qui suivent les modalités de sélection de cette Équipe du
Québec ainsi que les grandes lignes du projet.

Déplacement de l’Équipe
Pour faciliter le déplacement des athlètes, la moitié du groupe fera l’allerretour à partir de l’aéroport Jean-Lesage à Québec tandis que l’autre moitié du
groupe voyagera à partir de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal.
Départ : jeudi 28 novembre
Retour : dimanche 1er décembre
L’horaire des vols sera précisé dans le bulletin d’équipe qui sera distribué 10
jours avant le départ.
Le transport local à partir de l’aéroport de Vancouver et durant tout le séjour
à Abbotsford se fera en véhicule de location.

Hébergement
Les athlètes seront logés en occupation double à l’un des hôtels recommandés
par le comité organisateur de la compétition. Les détails suivront dans le
bulletin d’équipe.

Repas
Les repas sont entièrement aux frais des athlètes.

Inscription
La FQA procédera à l’inscription des athlètes de l’Équipe du Québec. Les
athlètes de l’Équipe n’ont donc pas à s’inscrire individuellement.
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Frais d’équipe
Les frais d'équipe seront de CINQ CENT CINQUANTE DOLLARS (550$) par
athlète.
Le billet d’avion aller-retour, le transport local en véhicule de
location, l’hébergement en occupation double pour trois nuits, l’inscription au
championnat ainsi que le maillot d’Équipe du Québec seront offerts sans
aucuns frais additionnels.
Les athlètes seront pris en charge par les
entraîneurs de l’Équipe dès leur arrivée à l’aéroport pour le départ et jusqu’au
retour en sol québécois trois jours plus tard.

Encadrement de l’équipe
L’encadrement sera assuré par l’entraîneur-chef Félix-Antoine Lapointe et un
autre entraîneur à être nommé prochainement.

Admissibilité des athlètes
 Seuls les athlètes détenteurs d’une affiliation active dans le secteur
compétitif peuvent être sélectionnés sur cette équipe. Les athlètes qui
ne sont pas affiliés à la FQA pour l’année 2019 seront admissibles
seulement si leur affiliation compétitive en vue de l’année 2020 est
complétée en date du mardi 15 octobre 2019.
 Les athlètes Juvéniles surclassés pour compléter leur équipe collégiale
lors des Championnats Provinciaux à Québec seront uniquement
admissibles à une sélection et une participation en catégorie Junior à
Abbotsford. La FQA n’inscrira aucun athlète dans les courses Juvéniles
aux Championnats Canadiens de Cross-country cette année.

Processus de sélection des athlètes
Sélection automatique pour 12 des 20 athlètes sur l’équipe en fonction de leur
classement lors des Championnats Provinciaux à Québec le 26 octobre
prochain :


Médaillées d’or, d’argent et de bronze en catégorie Junior femmes;



Médaillés d’or, d’argent et de bronze en catégorie Junior hommes;



Médaillées d’or, d’argent et de bronze en catégorie Sénior femmes;



Médaillés d’or, d’argent et de bronze en catégorie Sénior hommes.
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Huit (8) athlètes viendront compléter l’équipe, ces athlètes étant choisis par
un comité composé de permanents de la FQA, de membres de la CTP ainsi
que du personnel d’entraîneurs de l’équipe.
Le comité cherchera à équilibrer la représentation par catégorie tout en
favorisant une représentation plus nombreuse dans les catégories où les
athlètes sont les plus aptes à se classer avantageusement en championnat
national.
Une attention particulière de la part du comité de sélection sera
portée aux athlètes Juniors surclassés pour compléter leur équipe
universitaire lors des Championnats Provinciaux à Québec.
Une fois la sélection confirmée, l’entraîneur-chef entrera en communication
avec les athlètes et leur entraîneur personnel. Advenant une blessure ou
toute autre situation qui viendrait compromettre leur participation, les
athlètes devront communiquer sans délai avec l’entraîneur-chef de l’Équipe.

Financement
Ce projet d’Équipe du Québec serait impossible à réaliser sans la contribution
des partenaires suivants que nous tenons à remercier :
- Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
- Fondation Philippe-Laheurte
- Et les organisations de cross-country au calendrier provincial qui ont
accepté de verser une ristourne de 0,50$ par inscription à leur
événement :
o McGill Open (13 septembre)
o Saint-Laurent Sélect (28 septembre)
o Vert et Or Invitation (28 septembre)
o Classique des Cavaliers (12 octobre)
o Cross des Couleurs (13 octobre)
o Championnats Civils, Collégiaux et Universitaires (26 octobre)

Renseignements additionnels
Pour toute question en lien avec cette Équipe du Québec, veuillez
communiquer avec Félix-Antoine Lapointe : falapointe@athletisme.qc.ca
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