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1.0 BIENVENUE À SHERBROOKE 2022 

Au nom de La Légion royale canadienne, bienvenue à Sherbrooke (Qc) et à l’édition 2022 des 
Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de La Légion royale canadienne. 

Les Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes (éd. 2022) de La Légion royale canadienne 
(Les Nationaux de la Légion) sont organisés par le Siège national de La Légion royale canadienne, la 
filiale No 10 de la Direction provinciale du Québec, le Club d’athlétisme de Sherbrooke (CAS), la Ville 
de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke. Les Championnats se tiendront à l’Université de 
Sherbrooke, où la surface de la piste a été refaite en 2019. 

Pour plus d’informations sur la vile de Sherbrooke., veuillez visiter https://www.sherbrooke.ca/fr. 

Pour plus d’informations sur cet événement, veuillez consulter www.nationauxlegion.ca.  

2.0 PERSONNES-RESSOURCES POUR LES CHAMPIONNATS 

Steven Van Muyen 
La Légion royale canadienne 
Direction nationale 
Agent principal de programme 
svanmuyen@legion.ca 
613-591-3335, poste 224 
 

Andrew Cameron 
Athlétisme Canada 
Adhésion et statistiques 
acameron@athletics.ca  
613-260-5580, poste 3320 
 

Judith Lefebvre 
Comité local des préparatifs (CLP) 
Directrice générale 
directiongenerale@athletismesherbrooke.com  
819-674-2834 

Daniel Quirion 
Directeur de rencontre 
Directeur technique 
athletismesherbrooke@videotron.ca 
 
Sandrine Charron 
Comité local des préparatifs (CLP) 
Présidente du comité 
charrons@globetrotter.net 
 

Communications  
Steven Van Muyen 
svanmuyen@legion.ca 
613-591-3335, poste 224  
  

Conseiller technique de la Légion 
Serge Thibaudeau 
Responsable des officiels, Athlétisme Canada 
via svanmuyen@legion.ca 

Inscription : 
www.nationauxlegion.ca 
 

 

 

  

https://www.sherbrooke.ca/fr
http://www.nationauxlegion.ca/
mailto:svanmuyen@legion.ca
mailto:acameron@athletics.ca
mailto:svanmuyen@legion.ca
mailto:svanmuyen@legion.ca
http://www.legionathletisme.ca/
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3.0 ARRIVÉE À SHERBROOKE  

3.1 Aéroports 

L’aéroport Pierre-Eliott Trudeau (YUL) est en opération 24/7. Il est situé à 165 km de l’université 
de Sherbrooke Veuillez consulter https://www.admtl.com/fr pour plus d’informations. 

L’entreprise Aéronavette offre un service de navette entre l’aéroport et la ville de Sherbrooke 
https://aeronavette.ca/  

3.2 Transport de l’équipement sportif 

Les clubs sont responsables de voir au transport de leur propre équipement. Voir ci-après 
l’information de base pour le transport de l’équipement sportif, tel que les perches pour le saut à la 
perche. 

Le comité organisateur peut mettra à disposition un cube pour le transport de vos équipements 
sportifs entre l’aéroport et le site de compétition. Il est de votre responsabilité de bien identifier votre 
matériel. 

4.0 HÉBERGEMENT 

Un tarif SPÉCIAL nous est offert et un bloc de chambres nous a été réservé dans chacun des hôtels 
mentionnés ci-dessous. Prière de prendre note des dates de tombée, soit les dates après lesquelles 
les chambres d’hôtel ne seront plus réservées pour les championnats. Réservez tôt pour éviter 
toute surprise.  

 

Date de début : mercredi 3 août 2022 

Date de clôture : mardi 9 août 2022 

Dernier jour pour réserver : lundi 18 juillet 2022 

L’hôtel ou les hôtels proposant votre tarif spécial groupe : 

 

L’hôtel Delta Sherbrooke pour 159 $ CA par nuitée – occupation 
quadruple maximum (50 $ de plus pour les suites junior) 

Les participants doivent réserver leurs nuitées auprès du service de 
réservations de Marriott avant le 18 juillet 2022, en appelant au 1-
888-890-3222 ou au 819-822-1989, et en y faisant référence aux 
Championnats nationaux d’athlétisme  

2685 King Ouest, Sherbrooke, Qc, J1L 1C1 
 

https://www.admtl.com/fr
https://aeronavette.ca/
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5.0 TRANSPORT 

5.1 Aéroport 
Les clubs seront responsables de leur transport en provenance et à destination de l’aéroport. 

5.2 Stade 

Le Comité local des préparatifs (CLP) offrira un service de navette entre l’Université de Sherbrooke 
et l’hôtel Delta Sherbrooke durant les trois jours de compétitions. Le transport en commun de la 
ville de Sherbrooke offre un service à destination de l’Université de Sherbrooke. 

5.3 Stationnement 

Le campus universitaire offre divers parcs de stationnement situés près du stade et qui seront 
accessibles durant cet événement. Des frais de stationnement s’appliquent. 

6.0 INFORMATION CONCERNANT LA COMPÉTITION 

6.1 Site de la compétition 

Le Championnat aura lieu à l’Université de Sherbrooke où l’on retrouve des gradins pouvant 
accueillir environ 8000 spectateurs. 

Éléments importants: 
• Corridors – 8 en ligne droite, 8 autour  
• Surface – Mondo  
• Pistes d’élan de SL/TS – Mondo 
• Pistes d’élan du SP – Mondo 
• Cercles de LP – Béton  
• Cercles et cages de LD/LM – Béton  
• Pistes d’élan du LJ –Mondo 
• Longueur des crampons – 7 mm pour toutes les épreuves 

 
On peut consulter les cartes du site à l’Annexe A. Une carte détaillée sera affichée avant l’événement à 
www.nationauxlegion.ca.  
 
Durant la compétition, toutes les activités d’échauffement se dérouleront à l’Université de 
Sherbrooke. La piste intérieure ainsi qu’un endroit de la piste sera disponible pour les 
échauffements avec chaussures à crampons, dépendamment de l’horaire des compétitions. Les 
échauffements pour les courses de haies seront permis sur la piste avant le début de la session. 
 
Le jeudi 4 août, les sites des épreuves d’athlétisme seront accessibles pour l’entraînement de 9 h à 
12 h et de 13 h à 17 h. L’horaire final des pratiques sera publié à une date ultérieure. 

On rappelle aux entraîneurs qu’on pourra installer ou enlever des tentes dans les endroits désignés 
à cet effet, mais seulement avec l’approbation préalable de l’équipe de gestion de la Légion. 

http://www.legionathletisme.ca/
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6.2 Règles d’inscription 

6.2.1 Processus de qualification à l’inscription 

Les procédures d’inscription suivantes pour le Championnat national de la Légion pour jeunes 
s’appliqueront aux athlètes qui répondent aux critères établis. 
 
a) U18 – Athlètes, nés en 2005/2006, et qui rencontrent les normes de qualification à l’inscription 
(voir l’annexe B); ou 
 
b) U16 – Athlètes nés en 2007 ou plus tard, et qui ont réussi les normes de qualification à 
l’inscription (voir l’annexe B). 

6.2.2 Admissibilité des performances pour une participation 

Les performances des athlètes seront tirées directement du système de classement d’Athlétisme 
Canada (AC) (sauf exceptions). Seules les performances établies en 2022 et inscrites dans le 
système de classement d’AC seront admissibles pour déterminer une participation aux 
championnats. Pour toutes questions sur le système de classement, veuillez écrire à : 
results@athletics.ca. 

La réussite de toute performance doit être reconnue dans les listes officielles de classement des 
performances d’AC. Ces résultats doivent avoir été réalisés lors de compétitions des calendriers 
d’événements d’AC ou de fédérations membres de World Athletics. Tous les résultats doivent avoir 
été obtenus en conformité avec les règles d’AC/World Athletics. La lecture du vent et la certification 
des instruments en soutien aux performances doivent toujours être enregistrées sur les résultats 
afin de garantir leur validité. De plus, la signature et les coordonnées de l’officiel certifié d’AC, ou de 
son équivalent international, peuvent être requises. Il revient à l’athlète de soumettre ces résultats 
à AC (results@athletics.ca) avant la date limite d’inscription. 

Seuls les résultats de chronométrage électronique seront acceptés pour les performances dans les 
courses de 400 mètres et moins. Pour les épreuves de lancer, seuls des instruments métriques 
doivent être utilisés pour se qualifier. Les conversions du système impérial au système métrique ne 
seront pas acceptées. Les performances en salle ne sont pas acceptées. Les performances réalisées 
lors d’épreuves mixtes (entre participants masculins et féminins) et d’épreuves sur piste (de moins 
de 5 000 m) effectuées complètement dans un stade, ne seront pas acceptées (règle 9 de World 
Athletics). Les résultats de compétitions régionales d’écoles secondaires ne seront pas acceptés à 
moins qu’elles ne soient sanctionnées ou reconnues par une association membre d’Athlétisme 
Canada. 

Aucun changement aux performances ne sera permis après la date finale d’inscription.  

Toute remise en question d’une performance ou d’un athlète inscrits sur les listes de départ des 
championnats doit être adressée à svanmuyen@legion.ca. Le nom et les coordonnées de la 
personne qui en appelle doivent être fournis afin qu’on puisse communiquer directement avec elle. 

mailto:results@athletics.ca
mailto:results@athletics.ca
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6.2.3 Athlètes nés en 2007 et plus tard 

Tous les athlètes de la catégorie des moins de 16 ans DOIVENT concourir dans leur catégorie d’âge, 
et ne peuvent PAS passer à la catégorie supérieure des moins de 18 ans, et ce, dans quelque épreuve 
individuelle que ce soit. Cette règle ne s’applique pas toutefois aux épreuves de relais de la 
catégorie U18 où une exception est faite, si nécessaire, pour que les clubs puissent inscrire des 
équipes de relais. 

6.2.4 Athlètes de la Légion 

Les athlètes qui appartiennent à une équipe provinciale de la Légion ne pourront pas s’inscrire à 
quelque épreuve que ce soit en tant qu’athlète du volet ouvert. 

6.2.5 Inscription à la course de relais 

L’inscription à la course de relais peut se faire sans soumettre les noms des participants. Les noms 
devront être soumis au Centre d’information technique (CIT)/Inscription deux heures avant l’heure 
prévue de la course. Tout changement peut être fait jusqu’à une (1) heure avant l’heure prévue de 
la course. 

6.3 Normes de qualification  

Les normes de qualification se trouvent à l’annexe B. 

6.4 Système d’inscription 

Les inscriptions débuteront le lundi 30 mai 2022 sur le site Web www.nationauxlegion.ca. Toutes 
les inscriptions et confirmations relèvent de l’athlète (y compris les athlètes brevetés), et ne seront 
finalisées que sur réception du paiement. Les inscriptions peuvent être effectuées par le club, et 
devraient l’être pour chaque athlète. Tous les entraîneurs doivent aussi s’inscrire.  Les 
entraîneurschefs doivent être “Entraîneur de club certifié” les autres entraîneurs doivent être 
“Entraîneur de club formé. La date limite d’inscription est le mercredi 27 juillet 2022 (23 h 59 
HNE). AUCUNE inscription ne sera acceptée après cette date, sans exception. Les inscriptions ne 
sont pas remboursables.  

Note : Les inscriptions pour les équipes provinciales de la Légion seront effectuées par la personne 
désignée de chaque province. Les athlètes participant au Championnat en tant que membre d’une 
équipe provinciale de la Légion N’ONT PAS besoin de s’inscrire individuellement.  

Les performances de qualifications seront tirées du système de classement d’Athlétisme Canada 
(sauf exception). La période de qualification s’étend du 1er janvier 2022 au 27 juillet 2022. Si l’on ne 
peut valider la performance d’inscription, l’athlète pourrait voir son inscription refusée. 

6.4.1 Frais d’inscription et dates limites 

http://www.legionathletisme.ca/
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Inscription et frais à 
recevoir : 

1re 
épreuve 

2e 
épreuve 

Épreuves 
suivantes Relais Entraîneurs 

D’ici le 27 juillet 2022*  60 $ 50 $ 15 $ 50 $ 20 $ 
*L’inscription et le paiement doivent être traités en ligne avant 23 h 59 HNE 

Seuls les paiements effectués par Visa, MasterCard, et American Express seront acceptés. 

6.4.2 Confirmation de l’inscription 

Les inscriptions seront publiées sur le site Web de La Légion royale canadienne à : 
www.nationauxlegion.ca. 

6.5 Programme de compétitions 

L’horaire des compétitions se trouve en ligne à www.nationauxlegion.ca.  

Il est à noter que des modifications peuvent être apportées à l’horaire selon le nombre final 
d’inscriptions. L’horaire final sera disponible suite à la réunion technique du 4 août, et distribué au 
CIT et lors de l’inscription. 

6.6 Réunion technique (Équipes de la Légion et volet ouvert) 

6.6.1 Heure et endroit 

Date : Le jeudi 4 août 2022 
Heure : 17 h HNE  
Endroit : Université de Sherbrooke - local 322-323 

6.6.2 Questions écrites  

Toutes questions en lien avec la conduite de la compétition doivent être soumises par courriel à 
Daniel Quirion, directeur de rencontre, par l’entremise de la Légion à svanmuyen@legion.ca, et ce, 
avant 15 h HNE le jeudi 4 août. 

6.6.3 Hauteurs, distances et progressions de qualification 

Le délégué technique, après la date de clôture des inscriptions, déterminera la procédure de 
qualification pour les épreuves sur piste. 

Pour les finales de championnat, la procédure de qualification pour les épreuves sur piste s’en 
tiendra à la règle 20 de World Athletics. 

Les hauteurs de départ et les progressions pour les épreuves des sauts verticaux seront 
déterminées après la conclusion des inscriptions par le délégué technique d’Athlétisme Canada et 
l’arbitre des épreuves combinées. Celles-ci seront annoncées lors de la réunion technique. 

http://www.legionathletisme.ca/
http://www.legionathletisme.ca/
mailto:svanmuyen@legion.ca
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6.7 Équipement 

Les instruments seront fournis par le Comité organisateur. Les instruments personnels seront aussi 
permis, et doivent être enregistrés avant l’épreuve. 

L'emplacement du poste de pesée du matériel et des instruments demeure à confirmer; cette 
information sera disponible dès l’arrivée le mercredi 3 août. Les instruments doivent être 
enregistrés lors de la soirée précédant les épreuves qui se déroulent le matin, et, pour les épreuves 
en après-midi, trois (3) heures avant le début de l’épreuve, auquel moment ils seront la propriété 
de la compétition pour la durée de la rencontre sportive. 

Les perchistes doivent utiliser leurs propres perches. Les perches et javelots peuvent être rangés au 
stade. Assurez-vous d’avoir un reçu dûment rempli pour tous les articles et un décompte du 
nombre de perches dans les sacs de transport. 

6.8 Numéros de dossard 

Chaque athlète recevra deux dossards : un avec son nom et un avec un numéro. Tous les athlètes 
doivent arborer le dossard avec leur nom sur le devant de leur maillot, et celui avec le numéro au 
dos, à l’exception des épreuves de saut où seulement un dossard sera porté, soit celui sur le devant 
ou celui au dos de leur maillot.  

Les numéros de dossard seront distribués lors du processus d’inscription. Les numéros sur les 
hanches seront fournis à la chambre d’appel. 

6.9 Centre d’information technique / Inscription 

Le Centre d’information technique (CIT) sera situé sur le site de la compétition, soit à l’université de 
Sherbrooke. Les athlètes et entraîneurs doivent ramasser leur trousse d’inscription en personne. Le 
processus d’inscription s’effectuera comme suit : 

Athlètes/entraîneurs de la Légion Les trousses seront remises à l’entraîneur-chef 
lors de son arrivée à la résidence. Les trousses 
restantes seront disponibles au CIT. 

Athlètes/entraîneurs du volet ouvert Jeudi 4 août au dimanche 7 août, au CIT  
Jeudi :   10 h – 20 h 
Vendredi :     8 h – 17 h 
Samedi :     8 h – 16 h 30 
Dimanche :    8 h – 12 h 
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7.0 PROCÉDURES POUR LES COMPÉTITIONS 

7.1 Échauffement 

Pour les athlètes portant des chaussures dotées de crampons, la piste intérieure ainsi qu’une partie 
de la piste sera accessible durant une heure, et ce, jusqu’à 30 minutes avant le début des 
compétitions. Un espace permettant un échauffement avec des chaussures sans crampons sera 
aussi disponible. 

La période d’échauffement pour les épreuves de lancer se fera sur le site même des compétitions. 
Les athlètes y seront escortés 30 minutes avant le début de l’événement pour leur permettre un 
temps d’échauffement. 

7.2 Chambre d’appel  

Le rassemblement se tiendra dans la chambre d’appel (CA) située dans la grande tente voisine de la 
ligne d’arrivée. Pour toutes les épreuves de la compétition, les athlètes devront se présenter à la CA 
selon le tableau suivant. Tous les nombres indiqués sont les minutes précédant l’heure de départ 
prévue de l’épreuve. 

ÉPREUVE CA OUVRE 
(MINUTES) 

CA FERME 
(MINUTES) 

ENTRÉE DANS LE 
STADE 

Épreuves sur piste  30 20 10 

Saut en hauteur  60 50 40 

Saut à la perche  80 70 60 

Autres épreuves sur pelouse  50 40 30 

Relais  35 25 10 

On demande aux athlètes de coopérer lors du processus d’inscription et d’inspection, et ce, afin 
d’éviter tout délai individuel ou de groupe. Un athlète se verra refuser l’entrée à la zone de 
compétition s’il est en retard, ou s’il porte des chaussures dotées de mauvais crampons. Nous 
suggérons aux athlètes de préalablement faire examiner leurs chaussures de compétition et de 
s’assurer qu’ils s’y sentent à l’aise avant de se présenter à la CA.  *Les athlètes des épreuves 
combinées n’auront besoin de s’inscrire qu’avant la toute première épreuve de la journée. 

Un athlète se verra exclus de toute participation aux compétitions du jour, y compris les courses de 
relais, si, sans raison valable : 

a) après avoir reçu la confirmation finale de son inscription, il omet de participer;  
b) après s’être qualifié lors d’une ronde préliminaire en prévision d’une ronde subséquente, il 

omet de participer à la ronde subséquente. 
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Une fois dans la CA, l’athlète sera identifié par son numéro de dossard. Les officiels vérifieront aussi 
ce qui suit, conformément aux règles de la Légion : 

• Numéros de dossard 
• Chaussures et crampons  
• Uniformes 
• Sacs (identification du sac et de son contenu)  
• Objets personnels : les lecteurs vidéo/audio, caméras, téléphones, transmetteurs radio, et 

appareils électroniques en général (à l’exception des montres) ne sont pas permis. 
 
** La CA n’est pas responsable des objets personnels perdus. Ces items ne devraient pas être 
apportés à la CA. ** 
 
NOTE : Les courses de relais seront menées comme des épreuves combinées, composées d’équipes 
de la Légion et de la catégorie ouverte, et se tiendront dans les couloirs avec un maximum de huit 
(8) équipes dans toute finale chronométrée. 
 
NOTE : Les athlètes des épreuves combinées devront s’inscrire avant la toute première épreuve de 
la journée et avoir avec eux tout leur équipement, puisqu’ils resteront avec leur groupe tout au long 
de la journée. 

7.3 Protêts et appels 
Toute contestation quant aux résultats ou à la conduite d’une épreuve doit être déposée dans les 
30 minutes suivant l’annonce officielle des résultats de l’épreuve et selon les procédures qui 
suivent.  
Les résultats officiels seront communiqués au Centre d’information technique (CIT) et au tableau 
d’affichage des résultats officiels du stade. 

Procédures: 

A. Un protêt doit être porté à l’attention du directeur de rencontre, ou de son représentant, au CIT, 
où à tout endroit où l’on peut trouver cette personne, et ce, dans les 30 minutes suivant 
l’annonce des résultats. (NOTE : Il y aura en tout temps une personne-ressource au CIT en 
mesure d’avoir accès au directeur de rencontre ou à son représentant.) 
 

B. Le directeur de rencontre, ou son représentant, expliquera le processus à l’athlète, à l’entraîneur 
ou à toute autre personne intéressée, et lui fournira un formulaire de protêt de championnat 
national d’Athlétisme Canada. 
 

C. Le directeur de rencontre, ou son représentant, invitera l’athlète, l’entraîneur ou la personne 
intéressée à rencontrer l’arbitre approprié (celui qui a pris la décision).  
 

D. Si l’arbitre est en accord avec le protêt, la feuille des résultats sera ajustée et les résultats 
republiés. (NOTE : Cela donne alors aux autres athlètes ou personnes intéressées une période de 
30 minutes pour appeler de la décision, à partir du moment de l’annonce des résultats révisés.) 
 

E. Si l’arbitre rejette le protêt, l’athlète/entraîneur/personne intéressée peut appeler de la 
décision, en remplissant le formulaire de protêt de championnat national d’Athlétisme Canada, 
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et lequel sera remis au jury d’appel. 
 

F. Une fois le formulaire de protêt de championnat national d’Athlétisme Canada rempli (NOTE : le 
directeur de rencontre, ou son représentant, accompagne le groupe de protêt et les avise de 
cette option, et accepte le formulaire rempli et les frais de protêt de 50 $), le directeur de 
rencontre, ou son représentant, fera une copie du formulaire de protêt de championnat national 
d’Athlétisme Canada rempli, et apportera une copie au jury, qui verra alors à statuer sur le point 
en litige en y examinant toute l’information pertinente disponible.  
 

G. Le jury préparera ensuite sa réponse, y compris toute l’information pertinente, sur le formulaire 
de protêt de championnat national d’Athlétisme Canada, et retournera le formulaire au directeur 
de rencontre, ou à son représentant, qui avisera le groupe de protêt et le Secrétariat de la 
rencontre, ou le gérant des résultats, de la décision prise par le jury suite au protêt. 
 

H. Les membre du jury d’appel demeureront sur les lieux de la compétition jusqu’à 30 minutes 
après la fin de la dernière épreuve ou jusqu’à ce que le directeur de rencontre ou son 
représentant les avise qu’aucun autre protêt n’a été reçu et qu’ils peuvent partir. 

7.4 Longueur des crampons 

La longueur maximale des crampons permise pour les épreuves est de 7 mm. Les crampons en 
forme « d’arbre de Noël » ou d’aiguille ne sont pas autorisés. 

8.0 SERVICES MÉDICAUX 

Une équipe médicale offrira les soins de santé nécessaires aux participants du championnat 
canadien. Le CLP fournira les soins de santé et services de médecine sportive suivants : 

A. Fournitures d’entraînement/d’urgence sur place – Tous les athlètes doivent voyager avec leurs 
propres fournitures d’entraînement (c.-à-d. ruban adhésif, prowrap, etc.), sinon ils pourraient 
être tenus de payer les frais de fournitures. Des fournitures d’urgence et un personnel qualifié 
seront disponibles sur place. Des bains de glace ne seront PAS offerts. 

B. Soutien sur place – Les services de physiothérapeutes, de massothérapeutes et d’un personnel 
de premiers secours seront offerts. Dans les cas non urgents, les athlètes seront dirigés vers la 
clinique la plus proche, où ils devront se déplacer avec leurs propres moyens de transport. 
Veuillez noter que des frais pourront être chargés par les cliniques opérant sans rendez-vous. 
Dans les cas urgents, les athlètes seront transportés en ambulance à l’hôpital le plus près. 

NOTE : Les athlètes doivent être accompagnés d’un entraîneur ou accompagnateur pour tout 
traitement (médical, physiothérapie, massothérapie ou autre). 
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ANNEXE B : NORMES DE QUALIFICATION 

Les performances doivent avoir été réalisées sur piste extérieure entre le 1er janvier 2022 et le 
27 juillet 2022 

ÉPREUVES SUR PISTE 

ÉPREUVE U16 MASCULIN U16 FÉMININ U18 MASCULIN U18 FÉMININ 
100 m 11.95 13.15 11.50 13.00 
200 m 24.45 26.65 23.15 26.00 
300 m - U16 40.00 43.50   
400 m - U18   51.40 60.00 
800 m 2:08.65 2:24.00 1:58.00 2:20.00 
1 200 m - U16 3:30.00 3:56.00   
1 500 m - U18   4:08.00 4:55.00 
2 000 m - U16 6:22.00 7:10.00   
3 000 m - U18   9:06.00 10:50.00 
80 m haies - 
U16 

 13.45   

100 m haies - 
U16/U18 

16.25   15.67 
à 0,762 m / 30” 

110 m haies - 
U18 

  16.00 
à 0,914 m / 36” 

 

200 m haies - 
U16 

28.50 
à 0,762 m / 30" 

31.00 
à 0,762 m / 30" 

  

400 m haies - 
U18 

  1:03.44 
à 0,838 m / 33" 

1:08.14 
à 0,762 m / 30" 

Steeple 
1 500 m - U16 
2 000 m - U18 

5:05.00 
à 0,762 m / 30" – 
sans rivière 
** 5:20.00 avec 
rivière 

5:55.00 
à 0,762 m / 30" – 
sans rivière 
** 6:10.00 avec 
rivière 

6:45.00 
à 0,838 m / 33" 

7:50.00 
à 0,762 m / 30" 

Marche 
1 500 m - U16 
3 000 m - U18 

Aucune norme Aucune norme Aucune norme Aucune norme 
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ÉPREUVES DE RELAIS 

4 x 100m Relais Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

4 x 400m Relais Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Relais mixte 
(400-200-200-
800) 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

Aucune norme – 
Les athlètes d’un 
relais doivent 
représenter un 
même club 

 

ÉPREUVES DE CONCOURS 

ÉPREUVE U16 MASCULIN U16 FÉMININ U18 MASCULIN U18 FÉMININ 

Saut à la perche 3.30 *  2.60 *  3.50 *  2.80 *  

Saut en hauteur 1.65 *  1.45 *  1.85 * 1.55 *  

Saut en longueur 5.65  4.90  6.35  5.10  

Triple saut 11.65  10.10  12.50  10.50  

Lancer du poids 12.50 – 4 kg  10.05 – 3 kg  13.00 – 5 kg ou 
12 lb  

12.05 – 3 kg ou  
10.50 – 4 kg  

Lancer du disque 40.00 – 1 kg  29.00  40.00 – 1.5 kg ou 
1.6 kg  

33.00  

Lancer du 
marteau 

35.00 – 4 kg  30.00 – 3 kg  38.00  37.95 – 3 kg ou  
33.00 – 4 kg  

Lancer du javelot 40.00 - 600 g  32.85 – 500 g ou  
30.00 – 600 g  

44.00 – 700 g ou 
800 g  

37.25 – 500 g ou  
34.00 – 600 g  

NOTE – Les inscriptions à TOUTES les épreuves de concours effectuées via le volet ouvert d’inscription 
sont « LIMITÉES » à un groupe de 18 athlètes. Si les inscriptions au championnat dépassent 18 dans une 
épreuve de concours, alors les 18 athlètes les mieux classés (suite à la vérification des performances) 
seront acceptés. 
 
 



   
 

17/18  Modifié 21 juillet 2022 
  

GUIDE TECHNIQUE 2022 
SHERBROOKE, Qc 

 

 

 

 

Les lectures du vent doivent accompagner les performances des sauts horizontaux et ne doivent pas 
excéder +2,0 m/s. Voir information technique concernant les inscriptions. 

 
ÉPREUVES COMBINÉES 

Pentathlon (U16) 
/ Heptathlon 
(U18) / 
Décathlon (U18) 

Aucune norme Aucune norme Aucune norme Aucune norme 

 
NOTE – Les inscriptions aux épreuves combinées effectuées via le volet ouvert d’inscription seront 
« LIMITÉES » à un groupe de 10 athlètes dans chaque épreuve (+les inscriptions des équipes 
provinciales de la Légion). Si les inscriptions au Championnat dépassent 10 dans une épreuve 
combinée, alors les 10 athlètes les mieux classés seront acceptés dans chaque épreuve. La 
préférence sera donnée aux athlètes qui auront réussi la norme de qualification lors d’un actuel 
pentathlon, heptathlon ou décathlon.  
 
Période pour la réussite des normes 
 

Toutes les normes de qualification pour le championnat doivent avoir été réalisées en 2022 (à partir du 
1er janvier 2022) avant la date finale d’inscription au championnat (27 juillet 2022). Une lecture de vent 
doit accompagner tout résultat de performance qui requiert d’être validée par une telle lecture afin de 
satisfaire aux normes de qualification du Championnat. La mesure légale du vent s’appliquera pour 
valider la réussite de la norme (+2,0 m/s ou moins, dont les valeurs négatives). Aucune performance en 
salle ne sera acceptée. 
 
Épreuves nécessitant une lecture du vent : 
100 m, 200 m, toutes les épreuves de haies en ligne droite, 200 m haies, saut en longueur, triple saut 

 
Informations techniques concernant les épreuves 
Spécifications des haies 

80 m H féminin U16 12 m à H1; 8 m entre / Hauteur (haut.) = 30"/0.762 m 
100 m H féminin U18 13 m à H1; 8,50 m entre / haut. = 30"/0.762 m 
100 m H masculin U16 13 m à H1, 8,50 m entre / haut. = 33"/0.838 m 
110 m H masculin U18 13,72 m à H1; 9,14 m entre / haut. = 36"/0.914 m 
200 m H féminin U16 Départ aux lignes du 200 m & utilisation des marques du 400 m H  
haut. = 30"/0.762 m, 20 m à H1 
200 m H masculin U16 Départ aux lignes du 200 m & utilisation des marques du 400 m H 
haut. = 30"/0.762 m, 20 m à H1 
400 m H féminin U18 Départ aux lignes de 400 m; 45 m à H1 puis utilisation des marques du 400 m H 
haut. = 30"/0.762 m 
400 m H masculin U18 Départ aux lignes de 400 m; 45 m à H1 puis utilisation des marques du 400 m H 
haut. = 33"/0.838 m 
1 500 m steeple F&M U16 Départ à la ligne du 1 500 m; aucune rivière; haut. (F&M) = 30"/0.762 m 
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2 000 m steeple F&M U18 Rivière; haut. F = 30"/0.762 m; M = 33"/0.838 m 

 
Spécifications des objets à lancer 

ÉPREUVE U16 FÉMININ U16 MASCULIN U18 FÉMININ U18 MASCULIN 
Lancer du poids  3 kg 4 kg 3 kg 5 kg 
Lancer du disque  1 kg 1 kg 1 kg 1,5 kg 
Lancer du marteau 3 kg 4 kg 3 kg 5 kg 
Lancer du javelot  500 g 600 g 500 g 700 g 
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