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ATHLÉTISME 

 

Complexe sportif Claude-Robillard (piste extérieure avec entrée rue Émile-Journault) 

 
Réunion obligatoire des entraîneurs à 9 h 00 près de la ligne d’arrivée où vous recevrez les directives de la journée.  

 

ATTENTION : Idéalement 1 accompagnateur par 14 athlètes par arrondissement sera permis. Aucun parent ne sera 

permis sur la piste pendant les compétitions. Les parents doivent rester dans les gradins côté Christophe-Colomb ou 

derrière les clôtures. (Voir la règle # 6 de la page 5 du document technique.) 

Des étiquettes seront remises dans votre enveloppe et devront être portée par les accompagnateurs sur la piste. Tout 

manquement à ce règlement entraînera des pertes de points au regard du respect des règlements. 

 

 60m 150-200-300m Longueur Hauteur Poids 

Colibri fille 9 h 30  13 h 00  10 h 00   pit A 13 h 45 11 h 15 

Colibri garçon 9 h 45 13 h 30  10 h 20     pit B 14 h 00 15 h 00 

Minime fille 10 h 05  13 h 50  14 h 15     pit A 11 h 00 9 h 30 

Minime garçon 10 h 25  14 h 15  14 h 40     pit B 11 h 15 13 h 00 

Benjamin fille 10 h 45  14 h 45 13 h 00     pit A 9 h 30 14 h 00 

Benjamin garçon 11 h 00 15 h 10  13 h 00     pit B 9 h 30 10 h 30 

 

PAUSE DE 12 H 00 à 13 H 00 

 
Les finales du 60m, toutes catégories, seront à 11 h 20. La liste des 6 finalistes de chaque catégorie sera 

affichée au mur à côté du lancer du poids et sera aussi annoncée dès que les finalistes seront connus. 

 
La remise des médailles du 60 mètres se fera immédiatement après chaque épreuve, ainsi que, si possible, la 

longueur des colibris et le poids des minimes filles, tandis que les autres médailles seront remises à 16 h 00. 
  


