Demande d’homologation de meilleure performance québécoise (MPQ) en
course sur route
Note. Ce formulaire doit être rempli par l’athlète et transmis dans les 30 jours suivant la compétition.
La Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) reconnaît des MPQ sur route aux conditions suivantes :
123-

La course doit être sanctionnée par la FQA ou, si à l’extérieur du Québec, par une autorité
reconnue affiliée à l’IAAF ou à WMA (World Masters Association).
Le parcours doit être certifié (distance mesurée et conforme).
AC : http://www.acroad.ca/fr/Directors/CourseMeasurement/CertifiedCourses/
USATF : http://www.usatf.org/events/courses/search
L’athlète est assujetti aux mêmes conditions d’admissibilité que pour les records, c’est-àdire, selon l’article 3.1 de la Politique des records :
▪
▪
▪

Être membre en bonne et due forme de la FQA, via un club affilié à la Fédération
ou adhérant directement en tant qu’indépendant;
Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent au Canada;
Détenir une carte d’assurance-maladie de la RAMQ valide.

Nom : _____________________________ Prénom : __________________________________
Sexe :

M

F

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ______________________________________________
Lieu de naissance (ville et province si né au Canada; ville et pays si né à l’extérieur du Canada) :
______________________________________________________________________________
Nationalité : canadienne Oui
Non
autre (préciser) _____________________
statut de résident permanent au Canada 
Club : ________________________________________________________________________
Catégorie (groupe d’âge) : ______________________________________
Numéro de carte d’assurance-maladie de la RAMQ : ___________________________________
Nom de l'entraîneur : __________________________________________________
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Renseignements sur la performance
Nom de la compétition : __________________________________________________________
Lieu (ville et province; ville et pays si à l’extérieur du Canada) :

Épreuve : ______________________________

Date : _______________________________

Performance : __________________________
Hyperlien internet pour la vérification de la performance : _______________________________
Date : ___________________
Signature
(inscrire votre nom dans le champ):

Réservé à l’administration
Course sanctionnée par : __________________________________________
Parcours certifié : ________________________________________________

ENVOYER À : Marilou Ferland-Daigle, coordonnatrice course sur route et trail,
mferlanddaigle@athletisme.qc.ca; téléc. : 514-252-3042
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