
 

Aetos Fall Throws meet #1 
Aetos Rencontre des lancers d’automne #1 

29 septembre 2019 / September 29 2019 
Univ de Moncton, Moncton NB 

 
 
 

Aetos est fier d’organiser notre première 
compétition! Vous êtes invité à l’Aetos Rencontre 
des lancers d’automne #1 sur le terrain de lancer 
du Stade Croix-Bleue Médavie sur le campus de 
l’Université de Moncton. S.v.p. Veuillez lire le 
programme technique pour tous les détails de la 
compétition et l’horaire provisoire. 
 
Inscription: 
Les catégories d’âge seront : U16 (’04-’05); U18 
(’02-‘03); U20 (’00-‘01); sénior (’85-’99); et, maître 
(‘84 ou avant). 

 Enregistrez-vous en ligne à www.trackiereg.ca  

 10$ pour 1ere épreuve et 5$ pour chaque 
épreuve d’extra; 20$ pour le Pentathlon 

 La date limite pour s’inscrire est jeudi le 26 
septembre 2019 à 23h59. 

 Questions ou corrections peuvent être envoyé 
à Steve LeBlanc à: TeamAtlantic@yahoo.ca  

 
Information technique: 

 Compétition sanctionné par Athlétisme 
Nouveau-Brunswick. 

 Les règlements de compétition de l’IAAF et 
VCA/WMA seront utilisés. 

Aetos is proud to organize our first competition!  
You are invited to take part in the Aetos Fall 
Throws meet #1 on the throws field of the Croix-
Bleue Médavie Stadium on the Université de 
Moncton campus.  Please read the technical 
package for all of the competition details and the 
tentative meet schedule. 
 
Registration: 
Categories for the meet will be: U16 (’04-‘05); U18 
(’02-‘03); U20 (’00-‘01); senior (’85-’99); and, 
master (’84 or before). 

 Register on-line through: www.trackiereg.ca  

 $10 for 1st event and $5 per extra event, $20 
for the Pentathlon 

 Registration deadline is on Thursday, 
September 26 2019, at 11:59pm. 

 Questions or corrections can be emailed to 
Steve LeBlanc at: TeamAtlantic@yahoo.ca  

 
Technical Information: 

 Competition sanctioned by Athletics New 
Brunswick. 

 IAAF and CMA/WMA competition rules will be 
in effect. 

 
 

Horaire tentative / Tentative schedule 
09:00 – HT / 10:30 – SP / 12:30 – DT / 14:00 – JT / 15:30 - WT 
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