
TECHNICAL INFORMATION

- Free parking
- Prepare for any weather conditions (little to no 

shelter in case of rain or cold)
- Bring water and food

- There will be a course walkthrough

FEE
$10 for online registration 
$20 for on site registration

REGISTRATION
Registration is to be done online via: 

http://www.trackiereg.com/2018AtlanticXC
No late entries will be accepted

SCHEDULE
10:00-10:30 - On site registration
10:30 - Walkthrough the course

11:00 - 500m Boys under 5 year old (2013 or later)
11:10 - 500m Girls under 5 year old (2013 or later) 

11:20 - 800m Boys 6-7 year old (2011 to 2012) 
11:30 - 800m Girls 6-7 year old (2011 to 2012)
11:40 - 1km Boys 8-9 year old (2009 to 2010)
11:50 - 1km Girls 8-9 year old (2009 to 2010)

12:00 - 1.5km Boys 10-11 year old (2007 to 2008)
12:15 - 1.5km Girls 10-11 year old (2007 to 2008)

12:30 - 2km 12-13 year old (Boys & Girls)* (2005 to 2006)
12:50 - 4km 14-15 year old (Boys & Girls)* (2003 to 2004)

12:50 - 6km 14+ Combined* (2004 or earlier) 

* Boys and girls races will be run together race results will be separated into age 
groups, 14-15, 16-17 , 18-19 , 20-34  and for every 5 year increments for masters  

(35-39 , 40-44) and so on *** No late entries will be accepted

HORAIRE
10h00-10h30 - Inscription sur site

10h30 Marche du parcours
11h00 - 500m garçons sous 5 ans (2013 ou plus tard) 

11h10 - 500m filles sous 5 ans (2013 ou plus tard)
11h20 - 800m garçons 6-7 ans (2011 à 2012) 

11h30 - 800m filles 6-7 ans (2011 à 2012)
11h40 - 1km garçons 8-9 ans (2009 à 2010)

11h50 - 1km filles 8-9 ans (2009 à 2010)
12h00 - 1.5km garçons 10-11 ans (2007 à 2008)

12h15 - 1.5km filles 10-11 ans (2007 à 2008)
12h30 - 2km 12-13 ans (garçons et filles)* (2005 à 2006)
12h50 - 4km 14-15 ans (garçons et filles)* (2003 à 2004)
12h50 - 6km 14 ans et plus (combiné)* (2004 ou avant) 

Des courses de garçons et de filles seront organisées les résultats de la course seront 
séparés en groupes d’âge,14-15, 16-17, 18-19, 20-34 et pour chaque incrément de 5 ans pour 

les maîtres (35-39, 40-44) et ainsi de suite *** Pas d’entrées tardives serons accepté

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Stationnement gratuits
- Prévoyez toute condition météo;  

peu d’abri disponible en cas de pluie ou froid
- Apportez de l’eau et de la nourriture

- Il y aura une marche du parcours

FRAIS
10$ pour inscription en ligne
 $20 pour inscription sur site

INSCRIPTION
L’inscription se fera en ligne : 

http://www.trackiereg.com/2018AtlanticXC
 Aucune inscription après cette date ne sera acceptée.

DATE
Octobre 27th 2018

LOCATION
Odell Park

Rookwood Av, Fredericton, NB

SANCTIONED AND HOSTED BY
Athletics New Brunswick

MEET DIRECTOR
Gabriel LeBlanc anb@anb.ca or (506) 229-3745

DATE
Le 27 octobre 2018

LIEU
Parc Odell 

Av Rookwood, Fredericton, N.-B.

SANCTIONNÉ ET ORGANISÉ PAR
Athlétisme Nouveau-Brunswick

DIRECTEUR DE RENCONTRE
Gabriel LeBlanc anb@anb.ca ou (506) 229-3745

ATLANTIC  
CROSS COUNTRY 
CHAMPIONSHIP

 CHAMPIONNAT  
ATLANTIQUE DE  
CROSS COUNTRY 



AWARDS
Boys and Girls Results will be separated. Top 3 

runners in each race will receive medals, 4th to 8th 
will receive special ribbons. ALL athletes will receive 

participant’s ribbons! 

TEAM CHAMPIONSHIP

This year there will banners for each age groups.  
(5 & under, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-
34 and 35+). A team can be made of 5 male and/or 

female runners, positions will added for both races. 
Ex : Female runner finish in 1st place - 1pts, Male 

runner finish 1st - 1pts...etc 

1st-1 points, 2nd-2 points, 3rd-3 points...etc 
Team with the least pts wins the banner.

PRIX  
Les résultats des garçon et filles sont séparé. Le top 3 
recevrons une médailles, 4 à 8 un ruban spéciale. TOUS 

les athlètes recevront un ruban de participations  

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE

Cette année, il y aura des bannières pour chaque 
groupe d’âge. (5 et moins, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 
16-17, 18-19, 20-34 et 35+). Une équipe peut être com-

posée de 5 coureurs masculins et / ou féminins, 
les positions seront additionné pour les deux cours-
es. Ex: coureur féminin en 1ère place - 1pts, coureur 

masculin 1er - 1pts ... etc

1er - 1 points, 2e - 2 points, 3e - 3 points...etc 
L’équipe avec le moins de points reporte la bannière.



2KM LOOP FOR  
4KM AND 6KM RACE


