Championnat régional scolaire

Mini athlétisme 2018

En collaboration avec le RSEQ de Laval
Piste

80 m, 800 m, relais 4 x 80m
Pelouse

Saut en hauteur, saut en longueur, lancer du javelot et lancer du poids.
4 juin 2018

Championnat régional scolaire
de mini athlétisme 2018
Au stade Richard-Garneau de la polyvalente Sainte-Thérèse,
401, boul. Du Domaine, Sainte-Thérèse

Horaire provisoire
7 h 00

Installation

8 h 00

Réunion des entraîneurs

8 h 30

Arrivée des athlètes

8 h 30

Réunion des officiels et responsable d’épreuves

9 h 15

Début de la rencontre (piste)

10 h 10

Début de la rencontre (concours)

16 h 00

Remise des bannières

16 h 30

Départ des athlètes (approximatif)

Catégories d’âge pour l’année 2018
(moustique 3e cycle)
Du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007

(généralement 5e année)

Du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006

(généralement 6e année)

Le simple surclassement est permis dans toutes les catégories.

Participation maximum
-

Chaque école peut inscrire un maximum de 5 athlètes dans chaque épreuve /
catégorie / sexe et ce, même s’il a des athlètes hors-concours.

-

Un athlète peut participer à un maximum de 3 épreuves (en plus du relais).

(Exemples : 2 épreuves sur piste et 1 pelouse, 1 épreuve sur piste et 2 pelouses ou 3
épreuves de pelouse. Le relais ne compte pas comme une épreuve de piste.

Le matin de la compétition
Les absents devront être rapportés au secrétariat dès votre arrivée.

Équipement
Tous les athlètes doivent utiliser les engins fournis par le comité organisateur. Aucun
engin personnel ne sera toléré.

Le port des souliers à crampons sur la piste du Stade Richard-Garneau de la
Polyvalente Ste-Thérèse pour le primaire est interdit.

Récompenses
Des médailles d'or, d'argent et de bronze seront remises aux athlètes.
Des bannières régionales seront remises aux écoles gagnantes par catégorie/sexe.

Les points seront attribués comme suit :
1re position
2e position
3e position
4e position

9 points
7 points
6 points
5 points

5e position
6e position
7e position
8e position

4 points
3 points
2 points
1 point

Mauvaise température (à confirmer)
En cas de mauvaise température, le championnat pourrait être annulé. Pour vérifier si
l’événement est annulé, un message spécial sera mis sur la page d’accueil du
ll.rseq.ca.

Inscriptions
Les inscriptions se font en ligne à partir du 24 avril 2017 via le système S1. Vous avez
jusqu’au 24 mai 2017 à 12h30 pour faire vos inscriptions. Après cette date et heure, le
site sera fermé et il ne sera plus possible d’ajouter des athlètes.
 Veuillez communiquer avec bernard.galipeau@cssmi.qc.ca afin d’obtenir votre
mot de passe pour avoir accès au S1.
 Si vous avez participé au Cross-Country en début d’année ou au mini
athlétisme de l’an dernier, vous pouvez utiliser le même mot de passe.
 Étant donné que les inscriptions se font en ligne, vous ne recevrez pas de
confirmation de la part du RSEQLL ou du RSEQ de Laval.

Aucune inscription acceptée après le 24 mai 2017, 12h30.
Aucune inscription sur place.
La facturation sera basée sur l’inscription et non sur la présence à l’événement.

Frais d’inscription
Le tarif régulier pour une inscription sera de10,75$ (non taxable) par athlète. Le tarif
pour l’inscription d’une école hors réseau est de 12,50$ par athlète. Les inscriptions se
font obligatoirement par le site Internet.

Inscription aux relais
Maximum: 1 équipe/catégorie/sexe par école.
Lors de la journée de la compétition, vous pourrez changer les noms et l’ordre des
membres de vos relais mais vous ne pourrez en aucun temps inscrire un nouveau
relais. Le relais devra déjà être inscrit.
Vous devez soumettre des temps réalistes pour toutes les épreuves de pistes (sur le
formulaire d'inscription). IMPORTANT. Ceci nous aidera dans la confection des
vagues.

