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Date du championnat : 

Samedi 15 avril 2023 
 
Site de compétition : 

Complexe sportif Claude-Robillard 
1000, avenue Émile-Journault 
Montréal (Québec), H2M 2E7 

 
Coordonnées du responsable du championnat : 
Guillaume Duhamel 

450-463-4055 poste 106 
gduhamel@monteregie.rseq.ca 
 
Heure d’arrivée des bénévoles: 

7h45 à 8h00 : 
Arrivée des officiels majeurs 
 

8h00 :  
Arrivée des bénévoles et accréditation des délégations 
 

8h10 :  
Réunion des bénévoles pour l’attribution des tâches et remise du t-shirt RSEQ.  
 

8h30 : 
Les bénévoles sont redirigés vers leur discipline assignée après la réunion des bénévoles. L’officiel majeur 
assignera la responsabilité à chaque bénévole. 

 
Début des épreuves : 9h00 
Fin du championnat : vers 18h00 

 
Une boîte à lunch, des breuvages et des collations seront servis pendant la journée à tous les officiels 
majeurs et bénévoles du championnat. Si vous avez des allergies quelconques, veuillez en informer le 

coordonnateur du championnat (Guillaume Duhamel) dès que possible par courriel. 
 
Informations générales et techniques 

• Les règlements officiels en vigueur sont ceux de la Fédération québécoise d'athlétisme (FQA). 
Toutefois, les présents règlements spécifiques ont préséance sur les règlements officiels. 

 

• Il n’y aura pas de chambre d’appel. 
 

• Les athlètes inscrits aux épreuves de piste devront se présenter à la ligne de départ dix (10) minutes 
avant le début de leur épreuve. Les athlètes inscrits aux concours devront se présenter vingt (20) 
minutes avant le début de leur épreuve à leur aire de compétition. 
 

• Un (1) athlète inscrit à deux (2) épreuves se déroulant simultanément doit privilégier l’épreuve de 
piste en avisant l’officiel des concours. 

 
• Saut en longueur : Le comité organisateur utilisera une seule fosse de saut en longueur. Chaque 

élève-athlète aura 2 essais en ronde préliminaire. Au terme de la ronde préliminaire, les 8 
meilleurs élèves-athlètes accèderont à la finale et auront 3 essais supplémentaires pour déterminer 
les 3 médaillés pour chacune des catégories. 
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• Piste : Pour toutes les épreuves de piste, lors des épreuves préliminaires, la répartition des 
participants se fera selon leur performance inscrite sur le formulaire prévu à cet effet. Les élèves-
athlètes qui n’ont pas de performance indiquée sur le formulaire d’inscription seront placés dans les 
vagues les plus lentes. 

 

• Les athlètes doivent porter leur dossard en tout temps. 
 

Saut en longueur 
La planche d’appel sera utilisée pour toutes les catégories. 
 
Piste 
Pour toutes les épreuves de piste, lors des épreuves préliminaires, la répartition des participants se fera 
selon leur performance inscrite sur le formulaire prévu à cet effet.  
Piste à six (6) corridors : 

Pour une piste de 6 corridors, la sélection pour la finale est faite de la façon suivante : 
5 vagues et plus : les 6 meilleurs temps 
4 vagues : le premier plus les 2 meilleurs temps 

3 vagues : le premier plus les 3 meilleurs temps 
2 vagues : le premier plus les 4 meilleurs temps 
 

Relais 
Dans la catégorie benjamine, l'épreuve au programme est un relais 4 X 60 mètres/navette (sans témoin) 
avec un contact dans la zone d’échange. 

 
Saut en hauteur 
Les hauteurs de départ sont les suivantes : 

 

 FÉMININ MASCULIN 

BENJAMIN 1 m 1 m 

CADET 1 m 1 m 15 

JUVÉNILE 1 m 20 1 m 30 

 
Lorsque les sauts sont réussis, l’augmentation de la hauteur sera par tranche de 5 cm. 
Lorsqu’il restera moins de 3 athlètes à cette épreuve, l’augmentation pourra être de 3 cm si l’athlète en fait 

la demande. 
 
La carte de membre (FQA) est nécessaire que pour les athlètes qui désirent voir homologuer leur record à 

la Fédération québécoise d'athlétisme. 
 

BENJAMIN CADET JUVÉNILE 

60 m 60 m 60 m 

60 m haies 
F & M : 30’’ 

60 m haies 
F : 30’’ M : 33’’ 

60 m haies 
F : 30’’ M : 36’’ 

150 m 200 m 200 m 

800 m 800 m 800 m 

1200 m 1200 m 1500 m 

Saut en longueur Saut en longueur Saut en longueur 

Saut en hauteur Saut en hauteur Saut en hauteur 

Lancer du poids 
(F = 2 kg / M = 3 kg) 

Lancer du poids 
(F = 3 kg / M = 4 kg) 

Lancer du poids 
(F = 3 kg / M = 5 kg) 

Relais 4 X 60 m navette Relais 4 X 200 m Relais 4 X 200 m 

 



 

Responsabilités et informations 

 

Épreuves 
Nombre 

d’officiels 

Nombre de 

bénévoles 
Responsabilités 

Piste 5 0  

Saut en longueur 2 4 

1. Racler le sable après chaque saut; 

2. Mesurer les sauts des participants avec l’officiel; 

3. Indiquer les résultats sur le tableau; 

4. Suivre les consignes de l’officiel; 

5. Écrire les résultats des participants sur la feuille 

de terrain; 

Saut en hauteur 

Station #1 
1 3 

1. Remettre la barre sur les deux trépieds après 

chaque saut; 

2. Suivre les consignes de l’officiel; 

Saut en hauteur 

Station #2 
1 3 

1. Remettre la barre sur les deux trépieds après 

chaque saut; 

2. Suivre les consignes de l’officiel; 

Lancer du poids 1 3 
1. Mesurer les lancers des participants; 

2. Suivre les consignes de l’officiel; 

Annonceur/animation 1 1 

1. Aller chercher les résultats à la table du 

photofinish; 

2. Afficher les résultats sur le babillard des résultats; 

3. Suivre les consignes de l’annonceur; 

4. Aider le coordonnateur à la remise des collations, 

des breuvages et boîtes à lunch aux officiels et 

bénévoles; 

Thérapeute 1  

1. Intervenir auprès des athlètes en cas de blessure; 

2. Assurer un suivi médical pour les athlètes; 

3. Offrir un taping préventif aux athlètes; 

Total 12 14  

 


