
Challenge André-Harel

Document technique

Samedi 1er février 2020

Complexe sportif Claude-Robillard
1000 avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Installations
Piste synthétique de 200 mètres, 4 couloirs au pourtour et 6 en ligne droite. Départ du
200 et 300 mètres en décalage, tous les autres en ligne incurvée. Aires d’approche 
des sauts en synthétique.

Emplacement
Complexe sportif Claude-Robillard
1000 avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7

Matériel
Les participants sont encouragés à apporter leurs propres engins (en particulier les 
marteaux et les perches). Ces engins devront être pesés et approuvés par les 
organisateurs avant de pouvoir être utilisés en compétition (une balance et gabarits 
sur place).

Vestiaire
Tout équipé. Apportez vos serviettes et cadenas. Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité pour perte et/ou vol.

Directeur de la rencontre
Samuel Grondin-Bernier

Directeurs techniques
 Épreuves de piste : Marc-Olivier Guindon et Nicolas Harel

 Sauts horizontaux : Simon Prince-Desjardins

 Haies : Emmanuel et David Montreuil Jean-Pois

 Saut en hauteur : Nathalie Prince

 Saut à la perche : Michel Genest-Lahaye

 Épreuves de lancer : Frédérick Pouzy

 Secrétariat : Nancy Boucher

 Bénévoles : Nadine Lauzon
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 Chronométrage et résultats : Louis-Olivier Brassard

 Matériel : (à venir)

Informations
 Samuel Grondin-Bernier, directeur de la rencontre

grondin750@hotmail.com
(438) 398-4049

 COCH Chrono, inscriptions, chronométrage et résultats
chronometrage  @corsaire-chaparral.org  

Catégories
 Benjamin (2007–2008)

 Cadet (2005–2006)

 Juvénile (2003–2004)

 Junior (2001–2002)

 Sénior (1986–2000)

 Vétéran (–1985)

Affiliation
Seuls les athlètes détenteurs d'une affiliation « Compétitive » peuvent être inscrits au 
Challenge André-Harel 2020. Toute nouvelle affiliation devra être complétée dans 
Trackie par les responsables de club au plus tard le lundi 20 janvier afin que les 
athlètes soient admissibles à y participer.

Vidéofinish
Il y aura un vidéofinish (systèmes Lynx) sur place.

Opération : COCH Chrono.

Inscription
15,00 $ par épreuve individuelle.

Vous devez faire vos inscriptions en ligne à compter du 1er janvier 2020 et au plus tard
le lundi 27 janvier 2020 à 23 h 59 sur https://www.avs-sport.com/main.php

Absolument aucune inscription le jour même de l’événement.
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Aucune inscription par courriel. SVP ne pas utiliser un service de messagerie privé.

IMPORTANT : Absolument aucune inscription tardive ne sera acceptée.

Paiement
Vous devez faire vos paiements en ligne et au plus tard à la fermeture des 
inscriptions, soit le 27 janvier 2020 à 23 h 59.

Paiement en ligne : https://www.avs-sport.com/main.php

NOTE : Toute inscription non payée après la date limite sera considérée 
comme NULLE.

Remboursement
Aucun remboursement d’inscription ne sera autorisé.

Ordre des épreuves
L’ordre des épreuves est joint à ce document et consiste en une liste provisoire. 
L’horaire officiel sera établi en fonction du nombre d’inscriptions.

Les vagues des courses en finale section chronométrée (F.S.C.) seront courues de vite 
à lent (fast to slow), c’est-à-dire les plus rapides en premier.

Horaire final et liste des performances
Disponibles à partir du mercredi 29 janvier 2020 à 12 h.

Épreuves

Benjamin
60, longueur, poids, relais 4x200

Cadet
60, 60H, 200, 800, hauteur, longueur, perche, poids, marteau, relais 4x200

Juvénile
60, 60H, 200, 800, hauteur, longueur, perche, poids, marteau, relais 4x200

Junior, senior, vétéran
60, 60H, 200, 800 (ouvert), longueur, perche, poids, marteau, relais 4x200
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Performances
Pour les courses, il est important d’indiquer les performances réelles de vos athlètes. 
Tous les athlètes sans performance seront classés au hasard sans aucune autre 
considération.

Surclassement
Le surclassement sera autorisé selon les règlements en vigueur de la FQA.

Réunion technique
Le samedi 1er février 2020 à 9 h 00 sur place. Si vous avez des annulations d’épreuves, 
veuillez nous les communiquer à cette rencontre.

Réunion des officiels
Le samedi 1er février 2020 à 9 h 00.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Port du dossard
Le port du dossard est obligatoire pour chacune des épreuves.

• Épreuves de sprint (60–200 m) : le dossard doit être porté à l’arrière.

• Épreuves de demi-fond (800 m et plus) : le dossard doit être porté à l’avant.

• Pelouse : le dossard est porté préférablement à l’avant.

Note : tout athlète qui n’aura pas son dossard en main devra s’en procurer un 
au secrétariat au prix modique de 5 $.

Épreuves de piste
Les athlètes devront confirmer leur présence au plus tard 45 minutes avant leur 
épreuve à la chambre d’appel. Les athlètes qui ne se seront pas présentés au moment
de l’appel seront réputés absents et ne figureront pas sur les listes de départ.

Note : en raison du nombre d’inscriptions, le rythme des vagues sera très 
rapide. Présentez-vous au moins 10 minutes avant le départ de votre course et 
soyez attentif lorsque ce sera votre tour. Tout athlète retardant le départ sera 
avisé, avec possibilité de recevoir un carton jaune.

Épreuves de pelouse
Les athlètes devront se rapporter à leur site de compétition 30 minutes avant le 
début de leur épreuve.
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Blocs de départ
L’utilisation des blocs de départ sera permise selon le règlement de la FQA. Afin de 
respecter l’horaire, les sorties de blocs et les accélérations au départ de l’épreuve ne 
seront pas permises.

Saut en longueur
Si le nombre d’inscription est trop élevé, le directeur de la rencontre pourra annoncer 
la tenue de 4 sauts au lieu de 6.

Relais
Les formulaires d’épreuves de relais seront disponibles au secrétariat et devront y être
déposés une heure avant le début de l’épreuve.

Règlements divers
Chaque épreuve qui n’aura pas trois (3) participants sera automatiquement annulée 
ou jumelée à une autre catégorie.

Qualification
Si qualification, l’ordre de passage à la finale sera présenté lors de la réunion 
technique.
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HORAIRE – PISTE AVANT-MIDI
Heure Épreuve Type Sexe Catégorie Participants

9 h 00 Réunion technique / Réunion des officiels

10 h 00 60H FSC F Cadet ###

60H FSC F Juvénile ###

60H FSC H Cadette ###

60H FSC F Junior ###

60H FSC F Senior ###

60H FSC F Vétéran ###

60H FSC H Juvénile ###

60H FSC H Junior ###

60H FSC H Senior ###

60H FSC H Vétéran ###

60 Prélim. F Benjamin ###

60 Prélim. H Benjamin ###

60 Prélim. F Cadet ###

60 Prélim. H Cadet ###

60 Prélim. F Juvénile ###

60 Prélim. H Juvénile ###

60 Prélim. F Junior ###

60 Prélim. F Senior ###

60 Prélim. F Vétéran ###

60 Prélim. H Junior ###

60 Prélim. H Senior ###

60 Prélim. H Vétéran ###

11 h 40 Dîner

Note: F.S.C.= Finale Section Chrono : le classement final est établi en fonction des temps réalisés dans les différentes vagues.
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HORAIRE – PISTE APRÈS-MIDI
Heure Épreuve Type Sexe Catégorie Participants

13 h 00 60 Finale F Benjamin ###

60 Finale H Benjamin ###

60 Finale F Cadet ###

60 Finale H Cadet ###

60 Finale F Juvénile ###

60 Finale H Juvénile ###

60 Finale F Junior ###

60 Finale F Senior ###

60 Finale F Vétéran ###

60 Finale H Junior ###

60 Finale H Senior ###

60 Finale H Vétéran ###

200 FSC F Cadet ###

200 FSC H Cadet ###

200 FSC F Juvénile ###

200 FSC H Juvénile ###

200 FSC F Junior ###

200 FSC F Senior ###

200 FSC F Vétéran ###

200 FSC H Junior ###

200 FSC H Senior ###

200 FSC H Vétéran ###

800 FSC F Cadet ###

800 FSC H Cadet ###

800 FSC F Juvénile ###

800 FSC F Ouvert ###

800 FSC H Juvénile ###

800 FSC H Ouvert ###

4 x 200 FSC F Toutes catégories ###

4 x 200 FSC H Toutes catégories ###

Fin de la journée – Piste
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HORAIRE – PELOUSE

Heure Épreuve Sexe Catégorie Note

8 h 30 Réunion technique / Réunion des officiels

10 h 00 Hauteur H  Cadette / Juvénile Pit A

10 h 00 Longueur F Cadette / Juvénile 3 sauts

10 h 00 Poids F Benjamin / Cadet 3 lancers

10 h 30 Perche F / H - de 3,50 m

10 h 45 Poids H Benjamin / Cadet 3 lancers

12 h 00 Dîner

13 h 30 Hauteur F Cadet / Juvénile Pit A

13 h 30 Longueur H Cadet / Juvénile 3 sauts

13 h 30 Poids H Juvénile / Junior / Senior / Vétéran

14 h 00 Perche F / H + de 3,50 m

14 h 30 Poids F Juvénile / Junior / Senior / Vétéran

15 h 00 Longueur F Benjamin 3 sauts

16 h 15 Longueur H Benjamin 3 sauts

17 h 00 Marteau* F / H Cadette / Juvénile / Junior / Senior / Vétéran

17 h 45 Fin de la journée – Pelouse

* Pour des raisons de sécurtité, le marteau ne pourra avoir cours que lorsque TOUTES les épreuves de piste seront terminées.

Nb de 
participants
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