
 

 

   

CHAMPIONNAT DE 
CONFÉRENCE  

SUD-OUEST  
2017 

Collège Lionel-Groulx 
en collaboration avec le 

club d’athlétisme 
Corsaire-Chaparal 



 

DOCUMENT D’ORGANISATION 
 
Le Collège Lionel-Groulx est heureux de vous recevoir à ce championnat de la conférence sud-ouest 
2017. Cet événement s’inscrit dans les célébrations des 50 ans du Collège, de même que dans les 
célébrations du 50e anniversaire de la Ville de Blainville. 
 
 
HORAIRE PROVISOIRE 
 

Samedi 14 octobre 2017 

 9 h à 10 h 30 Visite du parcours 

 11 h 30 Départ 6 km féminin 

 12 h 30 Départ 8 km masculin 

 13 h 30 Départ course grand public 5 km élite (25 minutes et moins) 

 13 h 45 Remise des récompenses collégiales 

 14 h Départ course grand public 5 km open (plus de 25 minutes) 

 14 h 15 Remise des récompenses course grand public 

 
 
INSCRIPTION ET ACCRÉDITATION 
 

Règlement RSEQ – 4.1 Inscription 

Les collèges devront faire parvenir leurs inscriptions selon les modalités et échéances fixées par le 
comité organisateur. Les frais d’inscription seront payés par la ligue et seront par la suite facturés aux 
collèges selon le nombre d’inscriptions reçu. 
 
Frais d’inscription :  

Collégial : 15 $  par participant pour le collégial (sera facturé par le RSEQ) 
   CODE D’ACCES : RSEQ 
 
Open : 20$ + frais sportsstats 

 
 
Les inscriptions se feront en ligne sur le site https://events.com/r/en_US/registration/championnat-de-
conference-sud-ouest-de-cross-country-rseq-sainte-therese-october-727619 
 
 
RENCONTRE DES ENTRAÎNEURS 
 
La rencontre des entraîneurs aura lieu à 10h15 le 14 octobre. 
 

RÈGLEMENTATION 
 
Les règlements en vigueur sont ceux de la Fédération Québécoise d’Athlétisme, à l’exception des 
règlements spécifiques des championnats du RSEQ.  



U DE COMPÉTITION 

 
La Ville de Blainville est heureuse d’accueillir le championnat de conférence de cross-country 2017 du 
RSEQ dans ses installations du Parc équestre. La vocation du parc est en évolution depuis quelques 
années et plusieurs événements s’y tiennent. Ce site est hôte d’un championnat régional scolaire 
depuis plusieurs années. 
 

  



CHRONOMÉTRAGE 
 
Sportstats fournira le service de chronométrage. Les résultats seront publiés après chacune des 
courses et seront en ligne au cours la journée. 
 
 
SERVICES MÉDICAUX 
 
Un physiothérapeute sera disponible sur place. 
 
 
SERVICES 
 
Aucune douche n’est disponible ou vestiaire ne sera disponible. Des toilettes seront accessibles durant 
le championnat. 
 
 
CONTACT 
 
Jean-Philippe Hurteau jphilippe.hurteau@clg.qc.ca  (450) 430-3120 poste 2443 
 
 
 

 


