
 

New Brunswick Championnat des 
Middle School écoles intermédiaires 

Championships du N.-B. 
  
    

Sunday October 21st 2018 / Dimanche 21 octobre 2018 
Location / Lieu: River Valley Middle School, Grand Bay-Westfield, NB.  

Sanctioned and hosted by / Sanctionné et organisé par : Athletics Athlétisme N-B  
Meet director / Directeur de rencontre : Gabriel LeBlanc, anb@anb.ca (506) 229-3745 

 
Registration:  
Registration is to be done online via: 
www.anb.ca/MiddleXC2018  
or 
On site the day of. 
 
Fees :  
-$5 online or 10$ on site. Maximum fee for teams is 150$.  
-Deadline to register online is Friday October 19 @ 
noon  
 
Information  
- Free parking on designated areas. 
 
- Be ready for any weather conditions; little or no 
shelter in case of rain or cold 
 
- Bring water and food. 
 
- There will be a course walkthought. 

 
Inscription :  
L’inscription se fera en ligne avant le : 
www.anb.ca/MiddleXC2018 
ou 
Sur le site de compétition le jour même. 
 
Frais :  
-5$ en ligne ou 10$ sur le jour même. Le prix maximum 
pour les équipes est de 150$.  
-La date limite pour s’inscrire en ligne est midi le 
vendredi 19 octobre  
 
Information  
- Stationnement gratuits dans les endroits désignés. 
 
- Prévoyez toute condition météo; peu ou pas d’abri 
dis-ponible en cas de pluie ou froid. 
 
- Apportez de l’eau et de la nourriture. 
 
- Il y aura une marche du parcours.  

 
 
 
 
Schedule 
Walkthroughs - (11:30 AM) 
 
 
NB Middle School Championships  
12:00 Grade 6 (1500m) Girls 
12:15 Grade 6 (1500m) Boys  
12:30 Grade 7 (1500m) Girls 
12:50 Grade 7 (1500m) Boys   
1:15 Grade 8 (2500m) Girls  
1:45 Grade 8 (2500m) Boys  

 
 
 
 
Horaire 
Marche du parcours - (11h30) 
 
Championnat des écoles intermédiaire du N.-B.  
12:00 6e Année (1500m) Filles 
12:15 6e Année (1500m) Garçons 
12:30  7e Année (1500m) Filles 
12:50 7e Année (1500m) Garçons 
13:15 8e Année (2500m) Filles 
13:45  8e Année (2500m) Garçons  
 
  
   
 



Middle School XC 
Championships 
Team Scoring 

 
A team must have 8 runners to qualify as a team. 
 
A runner may come from any grade and 
includes both genders. 
 
Team scoring – lowest “total” wins from team’s top 8 runners.  
1st-1 point  
2nd - 2 pts  
...and so on. 

Pointage par équipe 
pour le Championnat 
de cross-country des 

écoles intermédiairves 
 
 
Une équipe doit avoir au moins 8 coureurs pour être eligible. 
 
Un coureur peut être de n’importe quel grade et ceçi 
inclue les deux sexes. 
 
Pointage par équipe – plus bas “total” pour un équipe de 8  
coureurs.  
1ère -1 point  
2ème - 2 pts  
...ainsi de suite. 
 
 
 

Course Map …….to come   Parcours a venir  


