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Tournée Europe 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODALITÉS DE SÉLECTION 
 

ÉQUIPE DU QUÉBEC 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une 5e année de suite, la Fédération québécoise d’athlétisme, en collaboration 
avec la Fondation Philippe-Laheurte, offrira à un groupe de 8 athlètes québécois la 
possibilité de participer à des Meetings en Europe. 
 
La Tournée vise principalement les athlètes qui auront atteint les Normes Élite-1 et 
Élite-2 au cours de la saison en plein air 2018.  Selon les places disponibles, et à 
certaines conditions, des athlètes de niveau Élite-3 pourraient également être invités. 
 
La FQA annoncera un premier groupe de sélectionnés au terme du week-end des 23-
24 juin.  Les places restantes seront attribuées au retour des Championnats 
Canadiens qui auront lieu du 5 au 8 juillet à Ottawa. 
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Dates importantes 
 

Date Description 

24 juin 2018 – à midi Déclaration d’intérêt – date limite pour le 1er groupe sélectionné 

25 juin 2018 Annonce du premier groupe d’athlètes sélectionnés 

2 juillet 2018 – à midi Déclaration d’intérêt – date limite pour le dernier groupe sélectionné 

5 au 8 juillet 2018 Championnats Canadiens Juniors et Séniors à Ottawa 

Mi-juillet 2018 Départ vers l’Europe (date à confirmer) 

Début-août 2018 Retour de l'équipe (date à confirmer) 
 
 
 

Admissibilité 
 

1) Cette Équipe du Québec est réservée aux athlètes qui auront atteint en 2018 une Norme 
Élite-1 ou Élite-2.  Selon les places disponibles, et à certaines conditions, des athlètes de 
niveau Élite-3 pourraient également être invités. 

 

2) Les athlètes détenteurs d’un brevet (Excellence) ne sont pas admissibles au soutien 
financier pour ce projet. 

 

3) L’âge minimal pour prendre part à ce projet est 19 ans. 
 

4) Les athlètes sélectionnés doivent rencontrer les critères d’admissibilité au niveau Élite;  
voir à ce sujet les Règles d’identification publiées par la FQA. 

 

5) Les athlètes doivent détenir un passeport canadien valide jusqu’à 6 mois après la Tournée 
 
 
 

Critères pris en considération dans la sélection des athlètes 
 

 Norme Élite atteinte en 2018; 
 

 Progression au cours des deux dernières années; 
 

 Chances d’être admis aux compétitions ciblées en Europe; 
 

 Pour le second groupe d’athlètes sélectionnés : classement aux Championnats Canadiens 
2018 à Ottawa. 

 
 
 

Frais de participation 
 

Comme ce fut le cas au cours des dernières années, le projet est parrainé par la 
Fondation Philippe-Laheurte, et la FQA couvrira une partie des frais de séjour via les 
budgets du Programme de Soutien au Développement de l’Excellence (PSDE).  Ce 
soutien financier permettra de minimiser les frais à la charge de l’athlète. 
 

La part résiduelle à verser par les athlètes sera d’un minimum de 1000$.  Les athlètes qui 
ne sont pas en mesure de verser ce montant minimal de 1000$ – correspondant 
généralement à l’achat du billet d’avion aller-retour – devraient s’abstenir de participer à ce 
projet de Tournée en Europe. 
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Déclaration d’intérêt 
 

 Les athlètes intéressés peuvent dès maintenant faire parvenir leur déclaration d’intérêt par 
courriel à Jacques Chapdelaine : jchapdelaine@athletisme.qc.ca 

 

 La déclaration d’intérêt doit inclure ce qui suit : nom de l’athlète;  date de disponibilité pour 
le départ;  date souhaitée pour le retour.  Les athlètes qui souhaitent prolonger leur séjour 
en Europe pour des vacances doivent également en faire mention dans leur déclaration. 

 

 La date limite pour soumettre la déclaration d’intérêt est le dimanche 24 juin à midi pour 
les athlètes qui souhaitent obtenir une réponse dès le lundi 25.  La seconde date limite est 
fixée au lundi 2 juillet à midi pour les places restantes sur le projet. 

 
 
 

Aperçu des compétitions potentielles 
 
18 juillet – Liège – http://www.sport.be/meetingliege/2018/fr/  
 

Épreuves principales femmes : 200m, 800m, 100m haies, 3000m steeple, Hauteur. 
 

Épreuves principales hommes : 100m, 300m, 800m, 110m haies, 400m Haies, 3000m 
steeple, perche. 
 

Pré programme femmes : 100m, 200m, 400m, 1500m. 
 

Pré programme hommes : 100m, 400m, 1500m, Longueur. 
 
21 juillet – Heusden – http://www.sport.be/nachtvandeatletiek/2018/nl/  
 

Épreuves principales femmes : 100m, 400m, 100m haies, 400m haies, 800m, 1500m, 
5000m, Perche, Hauteur. 
 

Épreuves principales hommes : 200m, 400m, 110m haies, 400m haies, 800m, 1500m, 
5000m, Longueur, Poids. 
 

Pré programme femmes : 100m, 400m, 800m, 1500m. 
 

Pré programme hommes : 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m. 
 
28 juillet – Ninove – http://atletiekvita.be/memorial-rasschaert-2/  
 

Épreuves femmes : 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m steeple, 100m haies, 400m 
haies, Hauteur, Longueur, Triple, Perche, Poids, Disque. 
 

Épreuves hommes : 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 110m haies, 400m haies, 
Hauteur, Longueur, Perche, Poids, Disque. 

 
4 août – Kessel-Lo (Leuven) – http://mvm.dcla.be/en/home  
 

Épreuves femmes : 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 400m haies, Perche, Poids, 
Disque, Triple, Marteau. 
 

Épreuves hommes : 100m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110m haies, Perche, Poids, 
Disque, Javelot. 

 


