
Sunday, March 11, 2018 / le dimanche 11 mars 2018 

Location / Lieu: CEPS Louis J Robichaud (UdeM), Moncton, NB 

Sanctioned & hosted by / Sanctionné et organisé par: Athletics Athlétisme NB 

Meet Director / Directeur de rencontre: Alex Holder, alex.holder@anb.ca, (506) 644-9960 

 

TECHNICHAL INFORMATION: 

- Photo-electric timing will be used for all track 

events 

There are 3 age groups for this event: 

8-9 year olds born in 2009 & 2010 

10-11 year olds born in 2007 & 2008 

12-13 year olds born in 2005 & 2006 

- Athletes can compete in up to 3 events, but 

NO MORE than 2 track events OR 2 field 

events (i.e. 2 track & 1 field or 1 track & 2 field) 

- Athletes may compete in events other than 

those they qualified in 

- Spikes of any kind are not permitted for 

RJTW competitions 

- All athletes must be a member of ANB to be 

allowed to compete at this event* 

FEES: 

The fee for the Atlantic Championships is $25 for 

members of ANB. For all other athletes, there will 

be an additional $5 fee. This once yearly 

additional fee will provide athletes with a 

recreation membership for ANB for the year. This 

membership allows the athlete entry into various 

RJTW events hosted by ANB throughout the year. 

REGISTRATION: 

Meet registration will be done online. 

Visit www.trackireg.com/RJTW2018Indoor 

All entries must be received prior to midnight on 

March 1st, 2018. 

 

INFORMATION TECHNIQUE: 

- Le chronométrage électronique sera utilise 

pour tous les évenements de piste 

Il y a 3 groupe d’âge pour cette competition: 

8-9 ans né en 2009 et 2010 

10-11 ans né en 2007 et 2008 

12-13 ans né en 2005 et 2006 

- Les athlètes peuvent participer à un 
maximum de 3 événements, mais pas plus de 

2 événements de piste OU 2 événements de 

champ (c’est-à-dire 2 pistes et 1 champ ou 1 

piste et 2 champs) 
- Les athlètes peuvent participer à des 

compétitions autres que celles auxquelles ils 

ont qualifier pour 

- Spikes de toute nature ne sont pas autorisés 
pour les compétitions CSLR 

- Tous les athlètes doivent être un membre de 

l’ANB pour être autorisés à participer à cet 

événement * 

FRAIS: 

 Les frais pour les championnats Atlantiques sont 

25$ pour les membres de l’ANB. Pour tous les 

autres athlètes, il y aura un frais supplémentaires 

de 5$. Cette frais supplémentaire offrira à 

l’athlète une adhésion récréative pour l’ANB pour 

l’année. Ce qui permet à l’athlète de participer à 

divers événements CSLR organisés par ANB. 

 

INSCRIPTION: 

 L’inscription se fera en ligne. 

Visite: www.trackireg.com/RJTW2018Indoor 

Toutes les inscriptions doivent être reçues avant 

minuit le 1 mars 2018. 

  

mailto:alex.holder@anb.ca


SCHEDULE / HORAIRE 

10:00-10:30 Bib Number & T-Shirt Collection 

Récolter numéro de dossard et T-Shirt 
10:45-11:10 Group Warm-Up animated by UdeM Track & Field Team 

Réchauffement animé par l’équipe d’athlétisme UdeM 
11:20 First Events 

(rolling schedule – once one event is done, the next will follow) 

Premiers événements 
(calendrier de roulement – un événement est fait la prochaine suivra) 

 

TRACK / PISTE 

Time / 

Temps 

Event / 

Épreuves 

Round / 

Rondes 

Category / 

Catégorie 

11:20 60M Timed Final / Finale Chrono 8-9, 10-11, 12-13 

 300M Timed Final / Finale Chrono 8-9 

 600M Timed Final / Finale Chrono 10-11 

 800M Timed Final / Finale Chrono 12-13 

 150M Timed Final / Finale Chrono 8-9, 10-11, 12-13 

FUN RELAY / RELAIS AMUSANT* 

* Time depending: teams will be made on the spot & paired with UdeM athlete 

* Temps dépendant: les équipes seront faites sur place et jumelées avec un athlète de UdeM 

FIELD / PELOUSE 

Time / 
Temps 

Long Jump / 
Saut en Longueur 

Shot Put / 
Lancer du Poids 

Vertical Jump / 
Saut Vertical 

11:20      A 10-11 Boys / Garçons 8-9 Girls / Filles 12-13 Girls / Filles 

B 10-11 Girls / Filles 8-9 Boys / Garçons 12-13 Boys / Garçons 

C 8-9 Girls / Filles 12-13 Girls / Filles 10-11 Boys / Garçons 

D 8-9 Boys / Garçons 12-13 Boys / Garçons 10-11 Girls / Filles 

E 12-13 Girls / Filles 10-11 Girls / Filles 8-9 Boys / Garçons 

F 12-13 Boys / Garçons 10-11 Boys / Garçons 8-9 Girls / Filles 

FACILITY INFORMATION & LOCATION / INFORMATION DU STADE & DIRECTIONS 

The Stade Vance-Toner is located in the CEPS building on the Université de Moncton campus: 

 40 Antonine-Maillet Ave, Moncton, NB E1A 3E9 

 166M Flat Track 

 Getting to the CEPS : https://goo.gl/maps/g7cp6frxngj2 

 Where to stay: http://tourism.moncton.ca/visitor_info/where_to_stay_/hotels.htm 

Le Stade Vance-Toner est situé dans le bâtiment CEPS de l’Université de Moncton: 

 40 ANTONINE-MAILLET AVE, MONCTON, NB E1A 3E9 

 PISTE PLATE 166M 

 Directions pour se render à la piste: https://goo.gl/maps/g7cp6frxngj2 

 Ou restez: http://tourism.moncton.ca/visitor_info/where_to_stay_/hotels.htm  
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