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Trousse d’information du Festival de course de Moncton Medavie 
 

Le Festival de course de Moncton Medavie comprend une fin de semaine d’activités liées à la course. 

Samedi, il y aura le marathon Resurgo dans le réseau de sentiers Petitcodiac, et dimanche, ce sera le 

championnat canadien de 5 km, le championnat ouvert de 5 km et la course amicale pour les jeunes de 

1 km. Les activités entourant ces événements sont entre autres des kiosques le long de la rue Downing, 

l’implication d’artistes locaux, des activités Cours Saute Lance Roule, une cérémonie de remise des prix 

et un banquet. Inscrivez-vous aujourd’hui pour participer à l’une de ces formidables courses. 

 

INSCRIPTION 
Lien vers l’inscription : www.TrackieReg.com/MonctonRunningFestival 

Date limite des inscriptions : 

Régulières : 10 aout 2020, à 23 h 59 HAE  

Tardives : 10 septembre 2020, à 23 h 59 HAE *Frais de retard de 10 $. 

 

Important : L’adhésion à Athlétisme Canada est obligatoire pour participer au championnat canadien 

5 km. Les non-membres peuvent participer au championnat ouvert 5 km. 

 

Frais d’inscription  

 Championnat canadien 5 km Championnat ouvert 5 km Course 
jeunesse 1 km 

Inclus dans 
l’inscription  

Maillot et puce de chronométrage. 
Admissibles pour les prix et 
récompenses de la section élite et 
du championnat (si parmi les 
premiers au classement initial). 
Résultat indiqué dans les résultats 
du championnat canadien 5 km. 

Maillot et puce de 
chronométrage. Médaille 
pour les 3 premières 
places. 

Ni maillot ni 
puce de 
chronométrage. 
Médaille pour 
les 3 premières 
places incluse. 

Adultes (20 ans 
et plus) 

50 $ + taxes et frais 
d’administration 

35 $ + taxes et frais 
d’administration 

s. o. 

Étudiants / Élèves 
(19 ans et moins) 

30 $ + taxes et frais 
d’administration 

20 $ + taxes et frais 
d’administration 

Frais – 14 ans et 
moins 
seulement  

Rabais Resurgo Les coureurs inscrits au marathon ou au semi-marathon Resurgo 
qui aura lieu le samedi 12 septembre pourront bénéficier d’un 
rabais de 50 % pour les courses sur 5 km qui auront lieu 
dimanche. 

 

 

Questions? Contactez Mary Brosnan à marycbrosnan@gmail.com ou au 506 639-2685 

 

http://www.trackiereg.com/MonctonRunningFestival
mailto:marycbrosnan@gmail.com
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HORAIRE PROVISOIRE 
Vendredi 11 septembre 2020 

13 h : Réception d’accueil et enregistrement à l’hôtel Delta  

15 h : Conférence de presse  

 

Samedi 12 septembre 2020 

Matin : Le marathon et le semi-marathon Resurgo dans le réseau de sentiers du parc Riverain  

Après-midi : Réception d’accueil et enregistrement pour les coureurs des courses sur 5 km 

Après-midi : Conférences avec des conférenciers invités au Delta, ouvertes au public 

 

Dimanche 13 septembre 2020 

De 8 h à 13 h : Tentes d’exposition rue Downing et activités sportives du programme Cours Saute Lance 

Roule  

9 h : Vague 1 du championnat ouvert 5 km  

9 h 50 : Vague 2 du championnat ouvert 5 km 

10 h 40 : Course amicale jeunesse 1 km 

11 h 10 : Championnat canadien élite masculin 5 km  

11 h 40 : Championnat canadien élite féminin 5 km  

De 12 h à 13 h 30 : Cérémonie de remise des médailles à l’atrium de l’édifice Blue Cross et séance 

d’autographes avec les athlètes élites  

15 h : Banquet pour les coureurs élites, les commanditaires, les organisateurs et les bénévoles  

 

STANDARDS DE QUALIFICATION 
Les 50 meilleurs temps au classement (résultats des courses de 2017 à 2019) pour les hommes et les 

femmes inscrits au championnat canadien 5 km concourront dans la section Élite. 

 

Tous les autres participants des courses sur 5 km concourront dans les sections ouvertes le matin et les 

résultats seront séparés après coup entre le championnat ouvert et le championnat canadien 5 km.  

 

PARCOURS 
5 km : Le parcours de 5 km sera le long du boulevard Assomption, à Moncton, et la ligne de départ sera 
devant la rue Downing. Le détail des parcours sera publié dans les prochaines semaines.  
1 km : Le parcours de 1 km sera dans les sentiers du parc Riverain. Le détail des parcours sera publié 
dans les prochaines semaines. 
 
Puces de chronométrage d’Atlantic Chip pour les courses sur 5 km. 
Le championnat canadien 5 km est sanctionné par Athlétisme Canada et Canadian Masters Athletics. 

Le championnat ouvert 5 km et la course amusante jeunesse 1 km sont sanctionnés par Course NB. 
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PRIX ET RÉCOMPENSES 5 KM 
Prix en argent 

Position Élite – 
masculin  

Élite – 
féminin 

1re  2 500 $ 2 500 $ 

2e  1 500$ 1 500$ 

3e 1 000$ 1 000$ 

4e  600$ 600$ 

5e 400$ 400$ 

Total 6 000$ 6 000$ 

*Pour être admissibles aux prix de championnat, incluant les prix en argent, les athlètes doivent être 

citoyens canadiens et membres actuels d’Athlétisme Canada. 

 

Prix 

• Les 3 meilleurs coureurs (sexe masculin et sexe féminin) au classement général du championnat 

canadien 5 km recevront une médaille d’Athlétisme Canada. 

• Les 3 meilleurs coureurs maitres (sexe masculin et sexe féminin) dans chaque catégorie d’âge du 

championnat canadien 5 km recevront une médaille du CMA (35-39 ans, 40-44 ans, 45-49 ans, 

50-54 ans, 55-59 ans, 60-64 ans, 65-69 ans, 70 ans et plus). 

• Les 3 meilleurs coureurs (sexe masculin et sexe féminin) des écoles secondaires qui 

participeront au championnat canadien 5 km recevront des prix (de 14 à 18 ans). 

• Une médaille sera remise à tous les coureurs du championnat canadien 5 km et du championnat 

ouvert 5 km. 

 

SOUTIEN AUX ATHLÈTES ÉLITES 
Les athlètes élites qui souhaitent obtenir un soutien financier pour participer au championnat canadien 

5 km, à Moncton, doivent communiquer avec Eryn Weldon, Services aux athlètes élites, à 

erynweldon@gmail.com. Un soutien sera disponible aux 15-20 meilleurs athlètes élites (qui auront 

confirmé leur participation avant le 10 juillet) par course.  

 

COURSE AMICALE JEUNESSE 1 KM 
Venez participer à une course amicale jeunesse de 1 km le long des sentiers du parc Riverain, puis restez 

pour regarder les coureurs élites canadiens de partout au pays se disputer le titre de championnat 

canadien 5 km. 

 

HÉBERGEMENT 
Hôtel officiel de la compétition : Hôtel Delta Beauséjour 

Nom pour les réservations : Festival de course de Moncton 

mailto:erynweldon@gmail.com
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Tarif de groupe par nuit : 139 $ CAD plus taxes 

 

Début : Vendredi 11 septembre 2020 

Fin : Lundi 14 septembre 2020 

Dernière journée pour faire les réservations : Vendredi 14  aout 2020 

 

Lien pour les réservations : https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1576519723518&key=GRP 

 

Lieu : 750, rue Main Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1C 1E6 

 

 

COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL 
Présidente du comité : Mary Brosnan (marycbrosnan@gmail.com) 

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1576519723518&key=GRP
mailto:marycbrosnan@gmail.com
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Directeurs de course : Garth et Helena Millar (garth@seelystreet.com et 

hmillar@thetravelagentnextdoor.com) 

Commandites et financement : Marc Lalonde (lalonmar@nb.sympatico.ca) 

Communications et médias : Marc Lalonde (lalonmar@nb.sympatico.ca) 

Soins médicaux : Ken Mitton (kenbert@nbnet.nb.ca) 

Officiels : Myfanwy Ferris et Carl Cummings (myfanwyferris@hotmail.com et 

carlcummingsca12@gmail.com) 

Services aux athlètes élites : Eryn Weldon (erynweldon@gmail.com) 

Services aux athlètes maitres : Marc Beaudoin (nekobeau@gmail.com) 

 

PRINCIPAUX COMMANDITAIRES  
Croix Bleue Medavie (commanditaire en titre) 

Ville de Moncton 

Athlétisme Canada  

Direction du sport et des loisirs de la province du Nouveau-Brunswick  

Course Nouveau-Brunswick 

Greater Moncton Running Club 

mailto:garth@seelystreet.com
mailto:hmillar@thetravelagentnextdoor.com
mailto:lalonmar@nb.sympatico.ca
mailto:lalonmar@nb.sympatico.ca
mailto:kenbert@nbnet.nb.ca
mailto:myfanwyferris@hotmail.com
mailto:carlcummingsca12@gmail.com
mailto:erynweldon@gmail.com
mailto:nekobeau@gmail.com

