
 

 
 

 
 

 
Championnat de Conférence  

Nord-Est 
 

Cross-country 
 
 

Date : Le samedi 13 octobre 2018 
 
Lieu : Cégep de Lévis-Lauzon 
 205,route Mgr-Bourget 
 Lévis (Québec)  G6V 6Z9 
  
 
Responsable cégep : Alexandra Gauvin 418-833-5110 #3170 
 alexandra.gauvin@cll.qc.ca 

Responsable RSEQ :  Marc-André René (mrene@rseq.ca) 

Prix :  À la fin des deux courses, il y aura la remise 
officielle des bannières. 

Service :  Le centre sportif du Cégep de Lévis-Lauzon 
comprend des vestiaires avec toilettes et douches. Il 
y a des casiers en nombres limité, svp apporter 
votre cadenas. Il sera possible de placer votre tente 
d’équipe sur le site, l’endroit vous sera indiqué sur 
place. 

Cantine : Il y aura un service de cantine sur place 

 

Dossards : À votre arrivée, vous devrez vous présenter à la 
table d’accueil (porte 15 du Cégep) pour récupérer 
les dossards. 
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Rencontre/entraîneurs : La rencontre des entraîneurs aura lieu à 11h15 sur 
la terrasse de la cafétéria du Cégep. Les personnes 
à la table d’accueil donneront les indications pour 
vous y rendre. 

 

Parcours : Il y aura une boucle de 2 kilomètres. 

 

Départ des femmes - 6 km :  12h15 

Départ des hommes - 8 km : 13h15 

Premiers soins : Il y aura sur place une équipe de premiers soins. 
Les traitements préventifs seront à la charge de 
l’athlète. 

 

Note : Veuillez apporter une attention spéciale à la 
propreté sur le site. Le stationnement sera gratuit 
pour la journée. Un léger goûter sera disponible 
après la course. 



 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Notez que nous recevons le championnat régional du primaire et secondaire, il y aura plus 

de 600 jeunes qui y participeront. 

 

 

9h00 Départ Moustique féminin - 2 km  

 

9h30 Départ Moustique masculin - 2 km  

 

10h00 Départ Benjamin féminin - 3 km  

 

10h30 Départ Benjamin masculin - 3 km  

 

11h00 Départ inclusif - 1 km  

 

11h15 Départ Cadet féminin - 4 km  

 

11h15 Réunion des entraîneurs du collégial  
 

11h20 Remise médailles + bannières (Moustique & benjamin) 

 

11h45 Départ Cadet masculin - 4 km  

 

12h15 Départ Collégial féminin - 6 km  
 

12h30 Remise médailles + bannières (Cadet) 

 

13h15 Départ Collégial masculin - 8 km  
 

14h15 Départ Juvénile féminin - 5 km  

 

14h30 Remise des mérites (Collégial) 
 

15h00 Départ Juvénile masculin -  6 km  

 

15h50 Remise médailles + bannières (Juvénile) 

 


