
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnats provinciaux 
d’épreuves combinées  

juvénile, junior 
et sénior 
 
et selection pour la Légion 

au Pentathlon cadet 

2 et 3 juin 2018 
Complexe sportif 
Claude-Robillard 
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1. INSCRIPTIONS 
 
Date limite : 

Lundi 28 mai 2018 à 23h00 

 
Catégories : 

• Cadet : né en 2003 - 2004 

• Juvénile : né en 2001 - 2002 

• Junior : né en 1999 - 2000 

• Sénior : né en 1998 ou avant 

 
Épreuves : 

• Pentathlon Cadet Féminin (80mH, Hauteur, Poids, Longueur, 800m) 

• Pentathlon Cadet Masculin (100mH, Longueur, Poids, Hauteur, 1000m) 

• Heptathlon (Jour 1: 100mH, Hauteur, Poids, 200m – Jour 2 : Longueur, Javelot, 800m). 

• Décathlon (Jour 1: 100m, Longueur, Poids, Hauteur, 400m – Jour 2 : 110mH, Disque, Perche, 

Javelot, 1500m). 

 
Coût : 

30$ (Pentathlon) 

40$ (Heptathlon et Décathlon) 

 
Inscription et paiement : 

• Les inscriptions doivent être faites via le site web AVS-Sport 

• Tous les paiements devront être faits via le système en ligne. 

• Aucune inscription ne peut se faire par téléphone ou par fax. 

• Aucun remboursement ne sera émis. 

• La liste de performances sera disponible en ligne sur le site AVS-Sport. 

• Tous les athlètes devront être membres de la FQA ou de leur association provinciale ou nationale 

respective. Pour les athlètes de la FQA, les demandes d’affiliation doivent être soumises à la FQA 

(fqa@athletisme.qc.ca) par les clubs au minimum quatre (4) jours avant la date limite d’inscription 

aux championnats. 

https://www.avs-sport.com/
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2. COMPÉTITION 
 
Horaire : 

Nous utiliserons un horaire roulant en respectant un minimum de 30 minutes entre la fin d’une épreuve 
et le début d’une autre. L’arbitre en chef des épreuves combinées confirmera l’heure du début de la 
prochaine épreuve à la conclusion de l’épreuve précédente. L’heure   préliminaire du début de la première 
épreuve de chacune des journées est à 13h00 pour le décathlon (100m et 110m haies) et 13h30 pour 
l’heptathlon (100m haies et longueur). Cette heure sera confirmée le jeudi 31 mai. 

 
Le pentathlon cadet filles débutera le samedi 2 juin à 13h15 et celui pour les cadets garçons 

débutera le dimanche 3 juin à 13h15. 

 
Procédure de la chambre d’appel : 

Les athlètes devront confirmer leur présence 30 minutes avant le départ de leur première épreuve  
sur la ligne de départ. Un athlète qui ne présente pas dans les délais prescrits ne pourra part iciper à 

l’épreuve. 

 
Médailles : 

Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront remises aux trois premiers québécois  de l’Hepthathlon 

et du Décathlon qui termineront dans les trois premiers de chacune des catégories. 

 
Pentathlon cadet : 

Le Pentathlon Cadet de même que le championnat Juvénile à l’Heptathlon et au Décathlon serviront 

d’épreuves de sélection pour l’Équipe du Québec en vue des Championnats Na tionaux Jeunesse de 

la Légion.  Pour plus d’informations, contactez Mme Nana Momoh (nmomoh@athletisme.qc.ca) 

mailto:nmomoh@athletisme.qc.ca
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3. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Site de la compétition : 

Complexe Sportif Claude-Robillard 

1000 avenue Émile-Journault, Montréal, QC H2M 2E7 

Lien Google Maps 

 
Stationnement : 

Un stationnement public est disponible derrière le Complexe. Certaines places sont réservées pour les 

employés. Vérifiez la signalisation. 

 
Hébergement : 
 
  

 
 
Organisateur : 

Club d’Athlétisme Saint-Laurent Sélect inc. 

 
Directeur de rencontre : 

Alfredo Villar-Sbaffi 

alfredo_v_s@hotmail.com 

 
Responsables associés : 

 Eric Janvier (Co-Directeur) 

 Tony Kwan (Matériel) 

 Franco Dibattista (Piste) 

 Samuel Marion (Concours) 

 Rashed Din  (Photofinish) 

 Jean-Luc Bédard (Bénévoles) 

 Personne à confirmer (Officiels) 

 
Sanctionné par : 

Fédération Québécoise d’Athlétisme (FQA) et Athlétisme Canada (AC).  

 
Installations : 

 Piste de 400m; 

 8 couloirs en ligne droite et 8 en courbe; 

 Pistes d’élan (hauteur, perche, longueur, javelot); 

 Longueur maximale permise pour les pointes : 7mm; 

 Chronométrage FinishLynx et anémomètres SpeedTech; 

 Cercles de lancer en béton; 

 Engins de lancer en quantité limitée fournis par l’organisation; 

 Complexe sportif offrant un accès aux vestiaires, incluant douche et casiers. 

Hôtel partenaire officiel de la Fédération québécoise 
d’athlétisme 

 

Quality Hôtel Montréal Est 
 8100 av. Neuville, Anjou, QC, H1J 2T2  

Mike Rezkalla  
Direct (514) 493-6363  

Réservations: 1-877-574-6835 (option 1-1-3) 
http://www.qualityhoteleastmontreal.com/fr-

fr/gallery.htm 

 

https://goo.gl/maps/6Cwia8PXugt
mailto:alfredo_v_s@hotmail.com
http://www.qualityhoteleastmontreal.com/fr-fr/gallery.htm
http://www.qualityhoteleastmontreal.com/fr-fr/gallery.htm

