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Technique 

 
1.1.             Composition de la délégation 
 Il n’y a aucune limite de participants (es). 

 Il y a un maximum de trois épreuves par athlètes. Le relais n’est pas compté dans les trois 
épreuves. 

 Les trois épreuves sont ainsi réparties : 
2 épreuves de piste et 1 épreuve de pelouse ou 
2 épreuves de pelouse et 1 épreuve de piste. 

 
** 
1.2          Identification des catégories 

Catégories Âge pour la saison 2012-2013 

Moustique 2003-2004-2005               (09-10-11 ans) 

Benjamine 2001-2002                        (12-13 ans) 

Cadette 1999-2000                        (14-15 ans) 

Juvénile 1995*-1996-1997-1998     (16-17-18 ans) 

* Les élèves nés après le 30 juin 1995 sont admissibles 
 
1.3     Inscriptions 

Coût :  22$ par participant (e). 
Les inscriptions devront parvenir au comité organisateur avant ou pour 

Vendredi 23 mai 2014  24 H. 
 

(extrait du procès-verbal d’une rencontre du comité organisateur tenue le 13 avril 2011) 
- Les inscriptions devront parvenir au comité organisateur avant ou pour le Vendredi minuit  

semaine précédant le championnat (vendredi 23 mai 2014 - 24 h.) 
- Après cette date, 50$ pour tout changement ou ajout et ceci jusqu’au lundi minuit précédent 

le championnat  (lundi 26 mai 2014 – 24 h.). 

Le coordonnateur ne peut accepter aucune inscription après cette date. 

 
Les inscriptions devront être faites sur les fichiers EXCEL   

(joints au document  d’organisation).  
*Il est important d’y inscrire les coordonnées (adresse, tel, date de naissance) 

AUCUNE INSCRIPTION PAR FAX NE SERA ACCEPTÉE. 
 

Marco Morin 
Courrier électronique : amarlou@globetrotter.net 

Téléphone : 1-418-294-2666 
 
 
 

Le chèque devra être fait au nom de : RSEQ Côte-Nord  
 (Réseau sport étudiant du Québec – Côte-Nord) ou seront facturées à l’école 
Poster à :  Yvette Cyr 
   110 Comeau  

Sept-Îles (QC)  G4R 1J4 
 
 
  

mailto:jpelapi@globetrotter.net


1.4 Surclassement 
Le surclassement ne sera permis que pour les élèves d’âge moustique qui pourront participer 
dans la catégorie benjamine. 

 
1.5       Relais 

Les entraineurs devront remettre leurs équipes sans les noms des coureurs à la réunion des 
entraineurs.  

  
Les entraineurs devront présenter leurs coureur(se)s à la ligne de départ à l’appel de la course. 
Les dossards des coureur(se)s y seront pris sur place. 
Les corridors y seront tirés au hasard sur place. 

 
Plus d’une équipe peut être inscrite par école mais seulement la première arrivée est compilée 
pour les résultats. 

 
1.6      Règlements officiels employés 

Les règlements officiels seront ceux de la Fédération Québécoise d’athlétisme et du Réseau 
sport étudiant du Québec.  Toutefois, toute la réglementation spécifique aura préséance sur 
les règlements généraux. 

 
1.7           Délais 

Tout athlète qui n’aura pas confirmé sa présence sur les lieux de son épreuve avant le début 
de celle-ci, ne pourra y participer. 

 
L’athlète doit se présenter à la ligne de départ ou à l’endroit de son épreuve muni de son 
dossard, sur appel de son épreuve. 
 

 PISTE PELOUSE PERCHE 

PREMIER APPEL 20 MINUTES 20 MINUTES 60 MINUTES 

DEUXIÈME APPEL 15 MINUTES 15 MINUTES 40 MINUTES 

 
* Un athlète inscrit à deux épreuves qui se déroulent en même temps, doit d’abord se présenter à son 
épreuve de piste, sans oublier d’avertir le juge de l’épreuve de pelouse. 
 
1.8      Résultats 

Durant le championnat, les résultats seront affichés sur le babillard à proximité de la piste 
d’athlétisme. 

 
1.9    Classement 

Le classement des équipes sera compilé selon le système de pointage suivant : 
    1ère position           7 points 

2ième position         5 points 
3ième position         3 points 
4ième position         2 points 
5ième position         1 points 

 
La somme de points obtenus par chacun des concurrents d’une école, par épreuve et par 
catégorie, déterminera le rang de cette école au classement par catégorie combinée. 

 
 



1.10    Récompenses 
Des médailles du RSEQ Côte-Nord (or, argent, bronze) seront remises après chaque épreuve, 
par catégorie et par sexe.  
N.B. Aucune médaille ne sera remise pour les relais. 

 
Une bannière du RSEQ Côte-Nord sera remise à l’équipe / école ayant totalisé le plus de point 
dans sa catégorie.  
Huit (8) bannières seront remises. 

 
- 1 trophée sera remis pour le meilleur combiné par une école primaire  
- 1 trophée sera remis pour le meilleur combiné par une école secondaire 

N.B. Le principe entité – école doit être respecté. 
 

1.11 Blocs de départs 
Les blocs de départ sont interdits pour les catégories moustique et benjamin,  ils sont 
optionnels dans les catégories cadette et juvénile. (Note : Obligatoire en juvénile au Provincial) 

 
1.12     Protêts 

(extrait du procès-verbal d’une rencontre du comité organisateur tenue le13 avril 2011) 
Aucun protêt ne sera accepté. 

 
1.13      Composition de la délégation provinciale 

Le championnat provincial scolaire aura lieu les 6, 7 et 8 juin 2014, commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay. (voir site web: http://www.rseq.com) 

 
1.14 Critères de sélections : 

 Les performances; (voir liste des standards et des critères) 
 La possibilité d’un athlète de participer à plus d’une épreuve. 

 
* Une première place n’assure pas nécessairement une place au sein de la délégation provinciale. 
 
Chaque entraîneur devrait connaître la disponibilité de ses athlètes advenant une sélection pour le 
championnat provincial. 
 
1.15 Composition de la délégation provinciale 
- Un maximum de 2 athlètes par catégorie, par épreuve et par région. 
- Une équipe de relais par catégorie. 
- Un maximum de 3 épreuves par athlètes plus un relais est autorisé. 
  *  Les 3 épreuves sont réparties ainsi :  

1 piste/2 pelouses  Ou  2 pelouses/1 piste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rseq.com/


Matériel 

 
2.0  Engins 
Tous les engins seront fournis. Cependant, les engins personnels pourront être acceptés à la condition 
d’être mis à la disposition de tous les participants. 
 
2.1   Crampons   
Les crampons de 7mm sont autorisés pour toutes les épreuves.     
 
2.2             Dossards 
Les dossards seront remis aux entraîneurs lors de l’accueil. 
Ils devront être portés au dos pour les sprints (80 m à 400 m)  
et à l’avant pour les courses de 800 m et plus.  
Pour les pelouses, il peut être porté au choix du participant, en autant qu’il soit visible. 
 
2.3      Distance entre les haies 

Catégorie Course Hauteur Début- 1e Entre les 
haies 

Dernière à 
l’arrivée 

MF et MM 60 (6 haies) 27`` 12 m 7m50 10m50 

 BF 80 (8 haies) 30`` 12 m 7m50 15m50 

BM 80 (8 haies) 30`` 12 m 7m50 15m50 

CF 80 (8 haies) 30`` 12 m 8m00 12m00 

JF 100 (10 haies) 30`` 13 m 8m50 10m50 

CM 100 (10 haies) 33`` 13 m 8m50 10m50 

JM 110 (10 haies) 36`` 13m72 9m14 14m02 

 
 
2.4    Progression des barres en hauteur : SAUT EN HAUTEUR 

MF MM BF BM CF CM JF JM 

85 cm 85 cm 1m00 1m00 1m00 1m15 1m10 1m20 

90 cm 90 cm 1m05 1m05 1m05 1m20 1m15 1m25 

95 cm 95 cm 1m10 1m10 1m10 1m25 1m20 1m30 

1m00 1m00 1m15 1m15 1m15 1m30 1m25 1m35 

  1m20 1m20 1m20 1m35 1m30 1m40 

  1m23 1m25 1m25 1m40 1m33 1m45 

  1m26 1m30 1m30 1m45 1m36 1m50 

  1m29 1m35 1m33 1m50 1m39 1m55 

    1m36 1m55 1m42 1m60 

    1m39 1m60  1m65 

     1m65   

        

+3 cm +3 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm + 3 cm 

 
 
 
 
 
 
 



ÉPREUVES D'ATHLÉTISME EXTÉRIEUR* 
 

 

  FÉMININ MASCULIN 

 ÉPREUVE moustique benjamine cadette juvénile moustique benjamine Cadette juvénile 

1.  80 m X X
 

  X X   

2.  100 m   X X   X X 

3.  150 m X X   X X   

4.  200 m   X X   X X 

5.  400 m    X    X 

6.  800 m X X X X X X X X 

7.  1 200 m X X X  x X X  

8.  
1 500 m  

  X 
 

  X 

9.  2 000 m   X    X  

10.  3 000 m    X    X 

11.  
80 m haies 27’’ 

(0.76m) 

30 " 

(0,76m) 

30 " 

(0,76m) 
 

27’’ 

(0.76m) 

30 " 

(0,76m) 
  

12.  
100 m haies  

  
30 " 

(0,76m) 
 

 
33" 

(0,84m) 
 

13.  
110 m haies  

   
 

  
36" 

(0,91m) 

14.  800 m marche x X   x X   

15.  1 500 m marche   X    X  

16.  3 000 m marche    X    X 

17.  hauteur X X X X X X X X 

18.  longueur X X X X X X X X 

19.  triple saut   X X   X X 

20.  perche   X X   X X 

21.  Poids* 2 kg 2 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 4 kg 5 kg 

22.  Disque* 750 gr 750 gr 1 kg 1 kg 750 gr 750 gr 1 kg 1.5 kg 

23.  Javelot* 400 gr 400 gr 500 gr 500 gr 400 gr 400 gr 600 gr 700 gr 

24.  relais 4 X 100 m X X X X X X X X 

25.  relais 4 X 400 m    X    X 

 
  



Services à l’athlète 

 
3.0 Accueil   À compter de 10 h 00 

Polyvalente des Baies (bloc sportif à l’arrière) 
 
3.1 Hébergement 

Polyvalente des Baies 
40 Michel-Hémon 
Vendredi soir :  À compter de 20 h 00  
Samedi :  À compter de 18 h 00 
Responsable : René Plante 

 
3.2      Premiers soins 

Sur place en permanence 
 

 
3.3 Cantines  

Une cantine sera disponible près de la piste tout au long du championnat. 
 
3.4     Repas   
 Voir formulaire de réservation (à venir) 
 
3.5     Douches  

Les douches sont disponibles de 6h00 AM à 23h00 PM 
 
3.6     Remise des médailles & bannières 

Médailles :    Tout au long de la compétition 
Bannières & trophées :  Dimanche vers 15h30 Gymnase de la Polyvalente des Baies 

 
3.7     Sécurité 

Une équipe sera sur le site en permanence afin de limiter l’accès à la piste. Seulement les 
athlètes en compétition et les entraîneurs y auront accès. 
SVP aviser vos athlètes. 

 
3.8     Ne pas oublier 

 Sac de couchage  Matelas  Carte d’assurance-maladie 
 Cadenas  Effets personnels 

 
3.9      À retourner 

Pour le vendredi 23 mai 2014 
Avant minuit : remplir le formulaire sur internet   
- Formulaire d’inscriptions, fichier Excel par courriel (à Marco Morin seulement) 
- Réservations pour l’hébergement & les repas.  
 

La réunion des entraîneurs aura lieu au DS-50 (local près du gymnase)  
du bloc sportif de la Polyvalente des Baies 

Samedi le 31 MAI 2014 à 11h15 

 

 


