
 

Projet de compétition de l’Équipe du Québec  
Pennsylvanie Avril 2023 

 
Description : Participation d’un groupe d’athlètes du Québec au Bison Outdoor Classic à 
Lewisburg en Pennsylvanie (Bucknell University) du 15 au 16 avril 2023.  
 
Date : Départ le vendredi 14 avril et retour dans la nuit de dimanche à lundi (16-17 avril).  
 
Horaire : 
https://bucknellbison.com/documents/2023/2/17/2023_04_14_15_16_V3_Bison_Outdo
or_Classic-JSG__1_.docx 
 
À noter qu’aucun athlète ne pourra prendre part aux épreuves combinées (vendredi) ni à 
l’épreuve de perche (pas de possibilité avec l’autobus). De plus, en raison de la durée du 
trajet, la dernière épreuve autorisée pour la journée de dimanche est le 400m. 
 
Épreuves disponibles : 
 

PELOUSE PISTE 
Poids 100m haies - 110m haies 

Marteau 400m 
Disque 800m 
Javelot 1500m 

Hauteur Mile 
Longueur 3000m 
Triple saut 3000m steeplechase 

 5000m 
 10 000m 

 
Résultats 2022 : 
https://bucknellbison.com/documents/2022/4/16/Bison_Outdoor_Classic_Final_Results.
pdf 



Nombre d’athlètes : Le projet est prévu pour un groupe de 40 athlètes. Les athlètes 
identifiés Élite et Relève seront considérés en priorité pour participer au projet.  
 
Frais d’équipe : Des frais de 160$ (plus taxes) par athlète seront chargés alors que les 
athlètes participants au projet auront accès au transport en autobus, à l’hébergement à 
l’hôtel en occupation double et à l’encadrement de la part des entraîneurs présents. 
L’inscription à la compétition est également incluse dans ce tarif. 
 
Transport : Le transport aura lieu en autobus avec un départ de Québec et un arrêt à 
Longueuil. 
 
Hébergement : Les athlètes seront hébergés à l’hôtel à proximité du site de compétition 
dans un format occupation double (chaque athlète aura son propre lit).  
 
Encadrement : Les entraîneurs intéressés à participer au projet peuvent communiquer 
avec Félix-Antoine Lapointe (felix-antoine.lapointe@sas.ulaval.ca). Les dépenses des 
entraîneurs sélectionnés pour encadrer l’Équipe du Québec seront prises en charge par la 
FQA.  
 
Inscription : Les athlètes intéressés à participer au projet doivent s’inscrire et effectuer le 
paiement au lien suivant d’ici le 20 mars : http://www.trackiereg.com/Pennsylvanie 
 
Uniquement les athlètes identifiés Élite et Relève peuvent s’inscrire à ce stade du projet. 
Si moins de 40 athlètes Élite et Relève s’inscrivent d’ici la date limite du 20 mars, il sera 
possible de considérer inclure quelques athlètes supplémentaires dans la mesure où ils 
ont un niveau de performance comparable aux athlètes identifiés. 
 
Par la suite, un suivi sera fait avec les athlètes inscrits avant la fin du mois de mars pour 
confirmer les derniers détails en lien avec le projet.  
 
Responsables du projet : Pierre-Luc Blais et Félix-Antoine Lapointe.  
 
Questions : contactez Pierre-Luc Blais (pierre-luc.blais@sas.ulaval.ca).  


