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MODALITÉS DE SÉLECTION 

 

ÉQUIPE DU QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATHLÉTISME 
 

(sans handicap) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JEUX DU CANADA 2013 
 
 
 
Endroit et dates : 
 

Contingent : 
 
 

Âge des participants : 
 
 

Admissibilité : 
 
 
 
 

Exclusion : 

Sherbrooke, du 10 au 18 août 2013. 
 

(pour les athlètes sans handicap) un maximum de 27 femmes 
et 27 hommes jusqu’à concurrence de 50 athlètes au total. 
 

les Jeux sont réservés aux athlètes qui auront 22 ans ou moins 
durant toute l’année 2013 (i.e. nés en 1991 ou après). 
 

tous les athlètes sélectionnés sur l’Équipe du Québec devront 
être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, 
avoir leur domicile permanent au Québec et être membres en 
règle de la FQA en date de la compétition de sélection. 
 

les athlètes qui, à un certain moment, ont détenu un brevet 
SR1 ou SR2 (tel que défini dans le programme d'aide aux 
athlètes de Sport Canada) ne sont pas admissibles. 

 
 
 
Épreuves au programme des sélections 
 
Femmes (18 épreuves) 
 

100, 200, 400, 800, 1500, 
5000 mètres 
 

100 mètres haies, 400 mètres haies, 
2000 mètres steeplechase 
 

Saut en hauteur, saut à la perche, 
saut en longueur, triple saut 
 

Lancer du poids, lancer du disque, 
lancer du marteau, lancer du javelot 
 

Heptathlon 

Hommes (18 épreuves) 
 

100, 200, 400, 800, 1500, 
5000 mètres 
 

110 mètres haies, 400 mètres haies, 
3000 mètres steeplechase 
 

Saut en hauteur, saut à la perche, 
saut en longueur, triple saut 
 

Lancer du poids, lancer du disque, 
lancer du marteau, lancer du javelot 
 

Décathlon 
 
 
 
Calendrier des sélections de l’Équipe du Québec 
 

Dates Endroit Épreuves 
 

1er et 2 juin 
1er juin 
14-15-16 juin 

 

Ottawa 
Saint-Laurent 
Sherbrooke 

 

Heptathlon et Décathlon 
5000 mètres 
Toutes les autres épreuves 

 
N.B. :  Tous les athlètes qui seront sélectionnés devront être présents au camp 
d’entraînement de l’équipe qui se tiendra à Sherbrooke du 27 juin au 1er juillet. 



 
Processus de sélection de l’Équipe du Québec 
 
Comité de sélection : 
Le comité se réunira le 16 juin au terme des épreuves du Ian Hume Invitation. 
Il sera composé du personnel d’encadrement de l’Équipe, des membres de la 
Commission Technique Provinciale ainsi que des permanents de la Fédération. 
 
Objectif poursuivi : 
Maximiser le pointage de l’équipe au classement des Jeux. 
 
Critère de sélection automatique : 
Les participants terminant au 1er rang de leur épreuve parmi les athlètes admissibles 
lors de la compétition de sélection ET ayant réussi le standard A ou B dans la même 
épreuve pendant la saison en plein air 2013 (i.e. entre le 1er avril et le 16 juin) seront 
automatiquement sélectionnés sur l’équipe. 
 
Autres places sur l’équipe : 
Les places restantes sur l’équipe seront comblées par le comité de sélection en 
tenant compte de l’ensemble des facteurs suivants: 
 

• rang à la compétition de sélection; 
 

• écart en pourcentage entre le standard A et la meilleure performance réalisée 
par l’athlète durant la saison en plein air 2013; 

 

• position au classement national parmi les athlètes admissibles aux Jeux du 
Canada; 

 

• possibilité de combler plus d’une épreuve (à condition que ces épreuves n’aient 
pas déjà 2 athlètes sélectionnés); 

 

• possibilité de contribuer aux équipes de relais; 
 

• constance et historique des performances réalisées par l’athlète durant la 
saison en plein air 2013. 

 
Notes complémentaires : 
 

• les performances doivent être réalisées selon les spécifications (i.e. engins de 
lancer et haies) de la catégorie d’âge sénior; 

 

• les performances doivent être réalisées dans des conditions régulières 
d’homologation (compétition officielle, vent ne dépassant pas 2m/s en 100m, 
200m, 100mH, 110mH, saut en longueur et triple saut, temps manuels 
irrecevables pour les distances de 400m et moins); 

 

• les standards en épreuves combinées (i.e. décathlon et heptathlon) ne sont 
pas soumis aux restrictions concernant la vitesse du vent; 

 

• le comité de sélection se réserve le droit de retirer un athlète de l’équipe qui 
ne maintiendrait pas un niveau de forme jugé acceptable suite à sa sélection; 

 

• dans des cas exceptionnels, le comité de sélection pourra choisir un athlète 
conditionnellement à une preuve de forme qui devra être réalisée après la 
compétition de sélection. 

 



JEUX DU CANADA 2013 
    

Normes de qualification de l'Équipe du Québec 
    
    

Femmes 
Épreuve A B C 
100m 11.74 12.05 12.37 
200m 24.21 24.90 25.61 
400m 55.17 56.73 58.33 
800m 2:06.21 2:09.20 2:12.25 
1500m 4:23.39 4:30.05 4:36.89 
5000m 17:34.44 17:59.64 18:25.48 
100m haies 14.20 14.62 15.04 
400m haies 60.10 61.78 63.51 
2000m steeple 7:09.14 7:22.38 7:35.94 
Hauteur 1.80 1.75 1.71 
Perche 3.67 3.55 3.44 
Longueur 5.73 5.53 5.32 
Triple saut 12.23 11.81 11.39 
Poids 14.13 13.52 12.91 
Disque 44.71 42.77 40.83 
Marteau 52.46 50.18 47.89 
Javelot 47.19 45.13 43.06 
Heptathlon 4768 4551 4334 
    
    

Hommes 
Épreuve A B C 
100m 10.60 10.74 10.89 
200m 21.66 22.01 22.36 
400m 47.72 48.54 49.39 
800m 1:49.39 1:51.19 1:53.03 
1500m 3:48.73 3:52.49 3:56.35 
5000m 14:46.70 15:00.04 15:13.71 
110m haies 14.88 15.15 15.42 
400m haies 54.41 55.44 56.49 
3000m steeple 9:02.31 9:13.82 9:25.62 
Hauteur 2.07 2.02 1.98 
Perche 4.66 4.51 4.37 
Longueur 7.17 6.95 6.73 
Triple saut 14.03 13.65 13.27 
Poids 16.07 15.36 14.66 
Disque 49.61 47.44 45.28 
Marteau 54.31 51.95 49.59 
Javelot 66.99 64.06 61.14 
Décathlon 6235 5966 5697 

 


