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         FORMULAIRE DE DEMANDE DE SANCTION 

 

Compétitions provinciales en salle et en plein air 

Le formulaire suivant doit être reçu à la FQA quatre (4) mois AVANT la date de la compétition. 

CETTE DEMANDE NE SERA PAS TRAITÉE SI ELLE EST INCOMPLÈTE 

 

INFORMATIONS SUR LA COMPÉTITION 

Nom de la compétition :   ________________________________________________________  

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

Courriel : ______________________________ Site web : _____________________________ 

Date alternative : _________________________ 

 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Club ou organisme responsable : ________________________________________________ 

Président du comité organisateur :   ______________________________________________ 

Courriel :   _______________________________________  Tél : (     ) ______________ 

Directeur de rencontre :   __________________________________________ 

Courriel :   ______________________________________   Tél : (     ) ___________ 

Responsable du protocole :   ____________________________________________________ 

Courriel :   ______________________________________   Tél : (     ) ___________ 

Responsable des bénévoles :   ___________________________________________________ 

Courriel :   ______________________________________   Tél : (     ) ___________ 

 Annonceur :   ____________________________________________________ 
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Courriel :   ______________________________________   Tél : (     ) ___________ 

Responsable de l’équipement :   ________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________   Tél : (     ) ___________ 

Responsable médical (premiers soins) : __________________________________________ 

Courriel  ________________________________________    Tél : (    ) ___________ 

 

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 : ____________________________ 
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STADE ET ÉQUIPEMENTS 

(COMPLÉTER SEULEMENT POUR VOTRE 1RE DEMANDE) 

PISTE 

Nombre de couloirs :   _____  Ligne droite :  _________ Courbe :  ___________ 

Type de surface :_____________________________________________________ 

Lignes de départ disponibles: __________________ 

Steeple : Disposez-vous d’une rivière de steeple?  _______ 

Avez-vous 4 haies de steeple plus la haie de la rivière en bon état? : ___________ 

Vos haies de steeple sont ajustables, à quelles hauteurs? : _________________________ 

Nombre de haies réglementaires disponibles? ____________ 

Anémomètres disponibles :   (Piste  & Concours)  __________ 

Longueur maximale pour les pointes :   piste :   ______  concours :   _______ 

 

CONCOURS - LANCERS 

 

Vous disposez de tous les engins de lancers :  Oui : ______  Non :   ________ 

(Ceci veut dire toutes les catégories)  

Poids des engins, nombre et catégories disponibles : 

Poids     

Disque     

Marteau     

Javelot     

 

Vous possédez une balance pour certifier les engins personnels?   Oui ___ Non : ____ 

Lancer du javelot 

Surface de l’aire de lancer :   _____________ Combien d’aire(s) de lancers ? __________ 
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CONCOURS – SAUTS 

 Longueur Nombre de fosses disponibles :  ___________ 

Pouvez-vous tenir plus qu’une épreuve de longueur en simultanée ?  ___________ 

(Mêmes conditions – même direction) 

 Triple saut Nombre de fosses disponibles :   ___________ 

Pouvez-vous tenir plus qu’une épreuve de longueur en simultanée : ___________ 

(Mêmes conditions – même direction) 

À quelle distance les planches d’appel sont situées ?   ____________________ 

 Saut en hauteur  Nombre de kits de saut en hauteur disponibles :   _________ 

(Matelas – Set de poteaux – Barres) 

Espace pour tenir deux épreuves de saut en hauteur en même temps? :  __________ 

 Saut à la perche Nombre de kits de saut à la perche disponibles :   __________ 

Votre installation permet-elle la tenue de deux épreuves de saut à la perche en même temps 

(mêmes conditions – même direction) ?  _____________ 

 

COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES SVP… 

                             
Je, ___________________________________________, au nom du comité organisateur et de 
            (directeur de rencontre) 
 __________________________________________, déclare que toutes les exigences requises 
                    (Club ou organisme responsable)  
 
pour une compétition sanctionnée seront respectées, ainsi que les règles de l’IAAF, Athlétisme 
Canada et la Fédération québécoise d’athlétisme. 
 
Signature : ____________________________________                Date :   __________________ 
 

 

 

 

 


