
 
 

Rendez-vous automnal des lanceurs 2021 
Clinique de perfectionnement et compétition 

12 septembre 2021 
 

Endroit :  Piste d’athlétisme de l’Université de Sherbrooke 

 
Date : Dimanche 12 septembre 2021         

 

Responsable de la compétition : Luc Lafrance -  lafranceluc@gmail.com 

 

Sanction : Compétition sanctionnée par la FQA.   
 

Épreuves offertes : Lancers : Poids, Disque, Marteau, Javelot (piste d’élan réduite) 
Les athlètes pourront lancer avec l’engin spécifique à leur catégorie d’âge. Les engins seront 
fournis par le comité organisateur. 
 
Admissibilité :  

• Affiliation compétitive exigée.  L’affiliation compétitive 2022 sera acceptée pour les 
nouveaux athlètes qui ne sont pas affiliés en 2021. 

• Compétition réservée aux participants des catégories d’âge Cadet (U16), Juvénile 
(U18), Junior (U20), Sénior et Vétéran.   

 
 
Inscription :  Voir le document d’inscription  

Date Limite d’inscription : Mercredi, 8 septembre 17h00 (maximum de participants par épreuve : 
10 athlètes au total). 
 

Coût : $ 40,00 pour la journée, ce qui inclut les cliniques en matinée et deux épreuves de lancers 
en PM.    
 

Description :  

 
Clinique de perfectionnement avec différents entraineurs et anciens athlètes de la province. 
 
Thèmes abordés lors des cliniques de perfectionnement. 
 

- Explication biomécanique vs la performance, 
- Révision technique, 
- Banque d’éducatifs, 
- Priorisation d’entraînement, 
- Etc. 

https://www.trackie.com/inscription/evenement/classique-automnale-lancers/35368/#.XV-8cOhKjIU


 
Horaire provisoire. 
 

Clinique de perfectionnement 
Rendez-vous automnal des lanceurs 2021 

12 septembre 2021 

Heure  Épreuves Catégories 

9h00 Lancer du poids Ouvert F et M 

9h00 Lancer du marteau Ouvert F et M 

10h30 Lancer du disque Ouvert F et M 

10h30 Lancer du javelot Ouvert F et M 

12h00 Pause repas 

Compétition 
Rendez-vous automnal des lanceurs 2021 

12 septembre 2021 

Heure  Épreuves Catégories 

13h00 Lancer du disque Ouvert F et M 

14h00 Lancer du javelot Ouvert F et M 

15h00 Lancer du poids Ouvert F et M 

16h00 Lancer du marteau Ouvert F et M 

 
 
 
 
 
Pour toutes questions, veuillez vous adresser au responsable par courriel.  
 
 


