
 ASEA Twilight Meet #2   / ASEA Twilight #2 

June 13th, 2019 / le 13 Juin 2019
Stade Croix Bleue Medavie Stadium 

Moncton, NB     

ASEA is proud to once again host our second 
twilight meet of the season.

ASEA est fier d’organiser à nouveau notre 
deuxieme twilight meet du saison. 

Facility:
 Stade Croix Bleue Medavie Stadium  is equipped
with a Mondotrack SX surface.  Spikes must be 
pyramids, tower or tree style to a maximum 
length of 7mm; needles will not be permitted.  

Installation: 
La surface du Stade Croix Bleue Medavie Stadium
est Mondotrack SX. Les crampons doivent être 
des pyramides, des tours ou des arbres de 7mm 
maximum; les aiguilles ne sont pas permises.

Registration: 
Age categories: U16 (’04-05’); U18 (’02-‘03); 
U20 (’00-’01); senior (’85-’99); and, master (35 
yrs+). 

Inscription:
Les catégories d’âge seront : U16 (’04-05’); U18 
(’02-‘03); U20 (’00-’01); senior (’85-’99); et, 
master (35 ans+). 

• Register on-line through: www.trackiereg.ca  
• $5  per extra, to be paid online 
• Registration deadline is 11:59pm ADT on 
Tuesday June 11th, 2019. Late registration will 
not be accepted.
• Questions or corrections can be emailed to Peter 
Stuart at: Stuart@nbnet.nb.ca   

• Enregistrez-vous en ligne à www.trackiereg.ca  
• $5 pour chaque épreuve, payé en-ligne 
• La date limite pour s’inscrire est mardi le 11 Juin
2019 à 23h59 ADT. Les inscriptions tardives ne 
seront pas acceptées.
• Questions ou corrections peuvent être envoyé à 
Peter Stuart à: Stuart@nbnet.nb.ca 

Technical Information: 
• Competition sanctioned by Athletics New 
Brunswick. 
• Photo-electric timing will be used for all track 
events. 

Information technique: 
• Compétition sanctionnée par Athlétisme 
Nouveau-Brunswick. 
• Le chronométrage électronique sera utilisé pour 
tous les évènements de piste. 

The tentative schedule is attached; the final 
schedule will be published after registration ends.

L’horaire tentative est ci-jointe, mais l’horaire 
finale sera publié après la date limite d'inscription

The meet will be run with a sliding schedule, so 
both the track and field begin at 6:30 pm, and all 
other events will begin when the proceed event is 
complete.

La compétition se déroulera selon un calendrier 

glissant, de sorte que la piste et le pelouse 

commencent à 18h30 et que tous les autres 

événements débuteront à la fin de l evenement qui

le précède.



 

Track Events
18:30 200mh U16 boys and girls Final

400mh U18 and up Final
400m U18 and up Time Sectioned Final
1200m U16 Final
800m All Final

Field Events
18:30 TJ Discus

Girls Boys
Boys Girls


