Le championnat d’athlétisme intérieur ouvert AC 2018 est une compétition de deux jours s’adressant
uniquement aux athlètes des catégories jeunesse et junior. Les athlètes d’âge midget sont admissibles
à concourir, mais les épreuves qui s’adressent à eux sont limitées.
Midget – 2003, 2004 Jeunesse – 2001, 2002 Junior – 1999, 2000
Le cout dépend du nombre d’épreuves auxquelles l’athlète s’inscrit :
330 $ : transport aller-retour à destination de Montréal, 2 nuitées (occupation quadruple) et inscription à une (1) épreuve
380 $ : tout ce qui précède, mais inscription à deux (2) épreuves
395 $ : tout ce qui précède, mais inscription à trois (3) épreuves
Frais de 15 $ supplémentaire pour toute épreuve supplémentaire
La date limite d’inscription est le dimanche 28 janvier 2018, et en fonction du nombre de places dans l’autobus (47 sièges). La
place n’est réservée qu’après confirmation du paiement et de l’inscription.
Comment s’inscrire :
L’inscription se fait en ligne à TrackieReg www.trackiereg.com/ANBtoACindoors
Votre place dans l’autobus n’est réservée qu’après confirmation de votre inscription.
Itinéraire provisoire
Vendredi 9 février 2018
5 h 30 – Départ de Moncton (colisée : 377, promenade Killam)
7 h 30 – Départ de Fredericton (Big Stop de Lincoln chemin Nevers, Waasis (N.-B.) E3B 9E1)
*Les personnes de Saint John doivent se rendre à Fredericton pour y prendre l’autobus.
10 h 30-11 h 30 – arrêt à Edmundston pour diner et y prendre des passagers (KFC : 180, Boulevard Hébert)
Vers 18 h – Arrivée à Montréal
Dès leur arrivée, les athlètes s’installeront, mangeront leur repas du soir et pourront se reposer avant de participer à la réunion de
groupe, vers 20 h 30 (lieu à déterminer)
Samedi 10 février 2018
Compétition : les entraineurs discuteront avec leurs athlètes des temps de départ de l’hôtel et de la procédure pour le réchauffement en
chemin vers Montréal. Les athlètes sont responsables de prendre la navette gratuite de l’hôtel au site de compétition.
Dimanche 11 février 2018
9 h 30 – Tous les athlètes doivent libérer leur chambre et se rendre sur la piste d’athlétisme. Les athlètes qui doivent partir avant
pourront apporter leurs bagages dans la chambre de l’entraineur et prendre la navette pour le site de la compétition.
~Les athlètes prendront leur douche et se changeront sur le site de la compétition (il faut donc apporter une serviette et le nécessaire
de toilette).
~vers 16 h 30 – Départ de Montréal
~23 h 30 – Arrivée à Edmundston
~1 h 15 – Arrivée à Fredericton (lundi 12 février)
~3 h 15 – Arrivée à Moncton (lundi 12 février)
Au cours du voyage, les entraineurs de l’équipe prendront les arrangements (horaire et logistique) pour la navette et en
communiqueront les détails aux athlètes.
Hébergement
Holiday Inn de l’aéroport de Montréal – hôtel officiel de la compétition
(6500, Côte-de-Liesse, Montréal (Québec) H4T 1E3 Tél. : 514 739-6440)
Séjourner à l’hôtel officiel de la compétition offre de nombreux avantages, incluant :

•
•
•
•

Navette gratuite de l’aéroport de Montréal
Navette gratuite de l’hôtel au site de la compétition (Claude-Robillard)
WI-FI et stationnement gratuits pour la durée du séjour
Coupons donnant doit à des rabais au restaurant (10 % de rabais sur le déjeuner et 15 % de rabais sur le diner et le souper)

*Les athlètes seront 4 par chambre
*Autres services inclus : WI-FI, piscine, bain à remous et restaurant sur place

Notes :
*Les athlètes devraient s’apporter des collations et autres. En principe, il y a un minifrigo dans les chambres.
*De nombreux restaurants sont accessibles à pied à partir de l’hôtel.
*Les athlètes devraient s’habiller en fonction des conditions climatiques, et être prêts à marcher 5-10 minutes
pour aller manger, s’ils le souhaitent.
*Le classement de départ sera déterminé par les classements d’AC du 1er janvier 2017 au 4 février 2018.
*L’horaire définitif sera disponible vendredi 9 février. Les retraits doivent être indiqués au Centre de
l’information technique d’ici vendredi 17 février à 12 h. Les athlètes qui ne se retireront pas d’ici la date limite et
qui ne se présenteront pas à leur 1re épreuve seront retirés de toutes les autres épreuves de la compétition.
*Les dossards doivent être ramassés vendredi soir, à l’hôtel, entre 17 h et 21 h.
Les athlètes doivent se conduire de manière appropriée et être de bons ambassadeurs pour la province du
Nouveau-Brunswick et pour la ville et le club qu’ils représentent. Le défaut de se conduire de façon appropriée
se traduira par desconséquences ce qui peut inculure une suspension de votre adhession ANB/AC..
Personnel d’entraînement - ANB va fournir 2 représentants pour aider aux accommodations, aux logistiques de competitions et à la
coordination du voyage. Les clubs envoyant 4 athlètes ou plus sont bienvenus d’appliquer pour envoyer un/une entraîneur/se qui
atteindra la compétition afin d’agir comme chaperon/entraîneur/se à leurs athlètes (coût couverts par ANB). Les clubs ou athlètes
individuels qui n’auront pas d’entraîneur/se présent devront faire des arrangements avec un autre club ou le personnel d’ANB afin
d’assurer que les athlètes reçoivent le support nécessaire pour la compétition et le voyage. Tous questions en ce qui concerne le
voyage des entraîneurs peuvent être envoyés à Chris chris.belof@unb.ca. Les membres intéressés à en faire partie comme
entraîneur/se doivent appliquer avant le 15 Janvier, 2018.
Site de la compétition
Complexe Sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault, Montréal (Québec) H2M 2E7
• 200 m intérieur (virages relevés) – segment de 6 voies droites pour échauffement après confirmation d’arrivée
• Couloirs : 8 voies droites, 4 voies relevées; Surface : Mondo
• 1 piste pour saut en longueur et triple saut, planche d’appel de 13 m pour triple saut et lignes peintes au 9e et 10e mètre

• 1 cercle de lancer pour saut en hauteur, 1 couloir pour saut à la perche, 1 cercle et une cage pour lancer du poids et du marteau
lourd

• Longueur des crampons : 7 mm pyramids; pas d’arbre de Noël et pas d’épinglette!

