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CROSS-COUNTRY UNIVERSITAIRE 

Règlements spécifiques 2016-2017 

Mis à jour 2016/06/30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modifications aux règlements 2016/2017 

L’article suivant a été modifié ou ajouté pour la saison 2016-2017 : 

2.2- Championnats RSEQ et SIC – étudiants-athlètes doivent participer à 2 compétitions pour être 
     admissible au championnat RSEQ     

Toutes modifications aux règlements spécifiques sont indiquées en rouge. 

N.B. : La forme masculine utilisée dans ces règlements désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes 
que les hommes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. RÈGLEMENTS DE JEU 

Les règles de jeu en vigueur sont celles des règlements d’Athlétisme Canada, de la Fédération 
Québécoise d'Athlétisme (FQA) et du Sport interuniversitaire canadien (SIC). 

2. ADMISSIBILITÉ 

2.1 Les règles d’admissibilité en vigueur sont celles des règlements du Sport interuniversitaire 

canadien (SIC) et du secteur universitaire, éditions les plus récentes. 

2.2 (Les étudiants-athlètes universitaires doivent minimalement participer à deux compétitions en 
saison pour être admissible au championnat provincial). (modification 2016-06-30) 

3. RÈGLEMENT DE COMPÉTITION 

3.1 Champ d'action et calendrier 

Calendrier 2016-2017 

Date Institution hôte Endroit 

Samedi 17 septembre *McGill Open McGill University (4-6 km) 

Samedi 24 septembre *Invitation Vert & Or 

 

Sherbrooke (6-8 km) Base 

Plein Air André Nadeau  

Samedi 1 octobre *Rouge et Or Invitation  Université Laval (6-10 km) 

Plaines d’Abraham 

Samedi 15 octobre Interlock Frédéricton (6 – 8 km) 

Samedi 29 octobre FQA Sherbrooke (6-10 km) 

Club de golf Lennoxville 

Samedi 12 novembre Laval / Championnat SIC Université Laval (6-10 km) 
Plaines d’Abraham 

* Obligatoire 

3.2 Format 

Féminin : une course de 4 à 8 km 

Masculin : une course de 6 à 10 km 

3.3 Compétition individuelle (Championnat RSEQ) 

3.3.1 Inscription 

 Chaque institution peut inscrire un nombre illimité de participants. 

3.3.2 Classement 

 Le meilleur temps détermine le gagnant. 
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3.4 Compétition par équipe (Championnat RSEQ) 

3.4.1 Inscription 

Féminin : Chaque équipe doit être composée d'un minimum de cinq (5) participantes 

et d'un maximum de 14 participantes. 

Masculin : Chaque équipe doit être composée d'un minimum de cinq (5) participants 

et d'un maximum de 14 participants. 

Chaque institution doit participer à trois (3) compétitions en saison et au championnat 
provincial. 

En cas de non-respect de réciprocité, le RSEQ sanctionnera. 

Chaque institution-hôte d’une rencontre universitaire de cross-country devra informer 

le RSEQ des montants à facturer aux équipes participantes.  

Coût de participation : 

- en saison : 150 $ / équipe 

- championnat : 200 $ / équipe 

3.4.2 Classement 

Le classement féminin et masculin par équipe est établi par l'addition des rangs des 
cinq (5) premiers participants de chacune des institutions durant les rencontres en 

saison régulière. L'institution gagnante lors du championnat provincial est celle qui 

obtient le plus bas pointage de l’addition des cinq (5) premiers de son équipe. En cas 
d’égalité, le pointage du 5ième coureur-pointeur départagera le classement. 

4. CHAMPIONNATS RSEQ ET SIC 

4.1 L’équipe championne provinciale universitaire féminine et masculine sont déterminés lors du 

championnat provincial par le cumul respectif des cinq (5) meilleures positions. En cas 
d’égalité en première place, le pointage du dernier coureur-pointeur détermine le vainqueur 

5. INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT 

5.1 L'institution hôte doit faire parvenir les formulaires d'inscription au plus tard le premier (1er) 
jour ouvrable d'octobre, aux institutions participantes. 

5.2 Les formulaires d'inscription complétés doivent être reçus par l'institution hôte au plus tard le 
mercredi avant 17 h précédant le championnat. 

6. MÉRITES SPORTIFS 

6.1 Équipe | Féminin et masculin 

 L'institution qui termine en première position après le championnat du RSEQ  en féminin est 

déclarée "Championne RSEQ" (1 bannière) et « Champion RSEQ » en masculin (1 bannière).  
Sept (7) médailles d’or F et sept (7) médailles d’or M pour les membres des équipes 

championnes. 



 

Cross-country  universitaire RSEQ | Règles spécifiques 2016-17 -  4/6 
 

6.2 Individuel  | Féminin et masculin 

 Le gagnant  est déclaré "Champion du RSEQ".  Médailles OR, AR, BR aux 3 premières et aux 
premiers et un porte-document/ »folder »  pour chacune des catégories suivantes : 

coureuse par excellence de l'année, coureur par excellence de l'année, recrue féminine de 
l'année et  recrue masculine de l'année, prix de l’engagement social et communautaire F/M, 

7 premières et sept (7) premiers du championnat provincial sont automatiquement sur 

l’équipe d’étoiles (porte-document/ »folder » chacun). 

Accueil individuel | Féminin et masculin 

Les étudiants-athlètes qui compétitionnent sous le volet « accueil individuel » peuvent courir 
à l’intérieur des paramètres des rencontres avec les privilèges d’accessibilité aux médailles.                       

6.3 Entraîneur de l'année 

 Les entraîneurs gagnants des institutions qui remportent le championnat du RSEQ. Un porte-

document/ »folder » leur est remis. 

6.4     (Remise de casquettes RSEQ aux membres des équipes championnes féminine et 
masculine.) (modification 2016-06-30) 

7. COORDINATION 

7.1 Le commissaire-conseil de la discipline de cross-country devient le délégué technique du 

RSEQ auprès de l'organisation du championnat. 

7.2 Le commissaire-conseil soumet au comité technique universitaire un rapport incluant, 
notamment, ses commentaires et recommandations ainsi que le déroulement général du 

calendrier ainsi qu’un des démarches publicitaires de l'année, si applicable. 

7.3 Le rapport doit également contenir les données suivantes : 

 Participation : 

- Institutions participantes; 

- Nombre total de participants; 

- Noms et nombre de participants par institution; 

- Nom du responsable ou de l'entraîneur de chaque institution. 

Résultats : 

- Classement par équipe (championnat du RSEQ); 

- Classement individuel (avec le temps). 
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8. INSTITUTION HÔTE DU CHAMPIONNAT 

8.1 L'institution hôte du championnat est recommandée par les entraîneurs lors de leur réunion 
annuelle qui est ensuite acheminée au comité technique universitaire. 

8.3 Un rapport de l'organisation du championnat doit être préparé par l'institution hôte et doit 
contenir : 

Participation : 

- Institutions participantes; 

- Nombre total de participants; 

- Noms et nombre de participants par institution; 
- Nom du responsable ou de l'entraîneur de chaque institution. 

Résultats : 

- Résultats de toutes les catégories; 

- Classement par équipe de toutes les catégories. 

Déroulement général de la compétition : 

- Arrivée; 

- Calendrier; 

- Remise des méritas; 

- Réception sociale. 

Publicité : 

- Résumé des démarches publicitaires, communiqués de presse, contacts avec les médias, 

découpures de journaux, affiches, etc.; 

- Recommandations. 

9. TRANSMISSION DES RÉSULTATS 

9.1  Avant le début de la saison et durant la saison 

- Envoyer par courriel l’alignement de votre équipe (.Excel) à jptremblay@rseq.ca et à tous 

les agents de communication des institutions participantes au plus tard le lundi 17 h 

précédent la première compétition. La date de la mise à jour du document doit être 
affichée dans le nom du document; 

- Le document .Excel doit comporter ces informations : Numéro, prénom, nom de famille, 

position, grandeur, poids (hommes), programme ’études, ville natale, âge, équipe 
précédente; 

- Toute modification à votre alignement durant la saison doit être transmise par courriel à 

tous avec une référence claire dans l’objet du message faisant mention des modifications, 
ajouts ou retrait. La date de la mise à jour du document doit être affichée dans le nom 

du document. 
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9.2 Après une compétition 

- Envoyer tous les résultats et les classements par courriel à jptremblay@rseq.ca et à tous 

les agents de communication de cette discipline. Avant d’envoyer les fichiers de résultats 
ou de classements, vérifier que les informations soient en règles. 

9.3 Procédures de corrections d’erreurs 

- En premier lieu, avant d’envoyer les fichiers de résultats, vérifier que les classements 

soient présents ainsi que les informations pertinentes (résultats, pointages par équipe, 

etc.); 

- Une équipe peut formuler une demande de correction au plus tard le mardi 16 h suivant 
l’événement par courriel à jptremblay@rseq.ca en expliquant les erreurs constatées; 

- S’il y a des corrections à apporter, celles-ci doit être retransmis au plus tard le vendredi 

16 h suivant l’événement à jptremblay@rseq.ca. 

9.4 Championnat provincial 

- Les modifications aux exigences pour le Championnat provincial RSEQ seront 

communiquées aux institutions au moins 24 heures à l'avance; 

- L'institution hôte est responsable de fournir une photographie de l'équipe gagnante avec 

la bannière du RSEQ et/ou le trophée ainsi que de fournir des photos des récipiendaires 
de prix majeurs et des membres des équipes d’étoiles et de transmettre ces photos et à 

tous les agents de communication de cette discipline. 

10. SERVICE MÉDICAL 

Une personne certifiée par un organisme reconnu en premiers soins doit être présente en tout 

temps sur les lieux de la compétition. 
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