Championnat régional scolaire
de cross-country 2017
Jeudi le 5 octobre 2017
Domaine Saint-Bernard
539, chemin Saint-Bernard
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1Ta
Site non-fumeur
Date limite d’inscription : Jeudi 28 septembre 2017, 12 h 00
Coût : 9,90$ + taxes / athlète

Information générale
Vous devez utiliser notre site Internet pour obtenir tous les documents et informations
nécessaires à la rencontre : http://ll.rseq.ca/pages/viewpage.action?pageId=362310
 Règlements spécifiques
 Descriptions des parcours.
 Certificats de participation pour vos athlètes (à imprimer localement).
 Trajet pour se rendre au site
 L’horaire officiel sera publié sur notre site le 4 octobre.

Comité organisateur :

ll.rseq.ca

Coordination générale :
Commissaire :
Accueil et compilation :

Janie Rivest
Julien Gariépy

Bénévoles recherchés :

Communiquez avec Jacinthe Lussier au (450) 419-8786

RSEQLL

Section inscription
Coût d'inscription
Le coût est de 9,90 $ (sans taxes) par participant.
Veuillez noter que votre établissement scolaire sera facturé selon le nombre de
personnes inscrites en date du jeudi 28 septembre 2017 à 12h00 et le nombre
d’inscriptions tardives.

Inscription
Les inscriptions se font en ligne via le système S1. Vous avez jusqu’au 28 septembre 2017 à
12h00 pour faire vos inscriptions. Après cette date et heure, le site sera fermé et il ne sera plus
possible d’ajouter des athlètes.
 Étant donné que les inscriptions se font en ligne, vous ne recevrez pas de
confirmation de la part du RSEQLL.

Aucune inscription acceptée après le 28 septembre 2017,
12h00.
En nous informant au préalable et exceptionnellement, des inscriptions tardives
pourraient être acceptées au coût de 15,00$ par inscription jusqu’à 16h00 le 4
octobre.
Changement de participation à l’élite seulement accepté sur
place le matin même.
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Informations complémentaires
Tenue vestimentaire
Les athlètes auront avantage à se munir de vêtements chauds et imperméables (en cas de
pluie et/ou en cas de temps froid).

Identification
L'athlète devra obligatoirement durant la course porter son dossard sur la poitrine, de façon
visible pour les officiels. Le non-respect de ce règlement pourra entraîner la disqualification du
coureur.

Dossard à puce
Dès votre arrivée, nous vous remettrons vos dossards avec une puce électroniques intégrée. Ils
doivent être portés sur la poitrine. S'il pleut, remettre les dossards à vos élèves seulement avant
la course.

Visite des parcours
La visite des parcours peut se faire avant la rencontre des entraîneurs. La visite n’est pas
encadrée par le comité organisateur. Elle se fait de façon libre, mais elle doit être supervisée
PAR LES ENTRAÎNEURS.

Médailles
La remise des médailles se fera à la fin de la journée. Nous demandons à tous les participants
de se diriger vers un endroit déterminé sur place. Comme nous avons rarement du retard dans
notre horaire, il serait important de prévoir votre transport après les remises des récompenses.

Compilation
La compilation des résultats se fera par un système informatique.

Circulation
Aucune circulation de spectateurs n'est permise dans la zone réservée au départ et à l'arrivée.

Propreté
La propreté est une préoccupation de tous les instants pour le comité organisateur, essayons
que cette préoccupation se propage à tous les participants et participantes. De plus, à votre
arrivée, des sacs à ordure vous seront remis avec vos dossards.
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Encadrement
Veuillez assurer un encadrement adéquat pour vos athlètes tout au long de la journée. Il est
important que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes. Nous recommandons fortement
de prévoir un minimum d’un accompagnateur (adulte) par 15 élèves. (Ratio de 1/15).
Nous croyons que c’est un minimum pour assurer un bon encadrement des élèves sur place.
Le RSEQLL se réserve le droit de refuser la participation d’une école si celle-ci ne respecte pas
ce ratio.

LA COMPÉTITION AURA LIEU BEAU TEMPS MAUVAIS
TEMPS. IL N’Y AURA AUCUNE ANNULATION!
À l'accueil, un membre du comité dirigera les autobus. Les autobus pourront demeurer dans le
stationnement. Vous pouvez apporter vos abris pour abriter vos athlètes.

Délégation championnat provincial scolaire (CPS)

À noter que si nous voulons avoir une délégation
provinciale cette année, nous devons avoir un adulte
responsable intéressé, inscrit lors de la tenue de notre
championnat régional scolaire.
Bon succès à tous!

4

