
 The 11th Hub City Track Classic 

August 8th, 2020 / le 8 août 2020
Stade Croix Bleue Medavie Stadium 

Moncton, NB     

ASEA is proud to host the 11th annual Hub City Track 
Classic

ASEA est fier d’organiser à nouveau la 11ieme annuel 
Classique de Hub City. 

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: U14 ('07-'08); U16 (’05-'06); U18 
(’03-‘04); U20 (’01-’02); senior (’86-’00); and, master
(35 yrs+). 

Inscription:
Les catégories d’âge seront : U14 ('07-'08); U16 
(’05-'06); U18 (’03-‘04); U20 (’01-’02);  senior 
(’86-’00); et, master (35 ans+). 

• Register on-line through: www.trackiereg.ca  
• $25 to register, payed online.
• Registration deadline is 11:59pm ADT on Thursday 
August 6th, 2020. 
• Questions or corrections can be emailed to Peter 
Stuart at: Stuart@nbnet.nb.ca   

• Enregistrez-vous en ligne à www.trackiereg.ca  
• $25 par athlete, payé en-ligne 
• La date limite pour s’inscrire est jeudi le 6 août 2020 
à 23h59 ADT. 
• 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

All provincial heath guidelines must and will be 
followed at all times. All athletes and spectators must 
have and be wearing a mask upon arrival and will 
receiving passive screening before being allowed 
access to the facility, including the warm-up area so 
please arrive early enough to allow for screening.

Toutes les directives provinciales en matière de 
santé doivent et seront suivies en tout temps. Tous 
les athlètes et spectateurs doivent porter un masque à 
leur arrivée et doit se soumettre à un dépistage passif
 avant d'être autorisés à accéder à l'installation, y 
compris à la zone d'échauffement, veuillez donc 
arriver suffisamment tôt pour permettre le 
dépistage.



 
No one will be seated in the bleachers or the stadium 
seating. Spectators are expected to bring their own 
chair. There will be a supervised seating area that will 
be just above the first turn. Seating will be social 
distanced. This area will be taped off from the 
remainder of the stadium.

Personne ne sera assis dans les gradins. Les 
spectateurs doivent apporter leur propre chaise. Il 
y aura un coin salon surveillé qui sera juste au-
dessus du premier virage. Les sièges seront 
socialement distancés.

The number of participants will be limited to 12 per 
event and the over all numbers will be limited to 50. 
This will allow of the greatest amount of safety for all.

There will be 3 hand sanitizing stations.

Le nombre de participants sera limité par événement a 
12 personnes et le nombre total sera limité a 50. Cela 
permettra la plus grande sécurité pour tous.

 Il y aura 3 stations de désinfection des mains. 

There is no water at the stadium so everyone must 
bring their own.

Il n'y a pas d'eau dans le stade, donc chacun doit 
apporter le sien. 

Schedule / Horaire( first event will start at 6pm/ la premiere épreuve commencerais a 
18h) 
100m

400m/300m

800m

200m

For these events there will be 3 athletes per 
heat in lanes 1,4 & 7. The blocks & hurdles 
will be sanitized after each use. All events will
be a timed section final. Male & female 
entries for each event will be limited to 12 for 
flat events & 6 for hurdles. Female athletes 
will run first.

Pour ces épreuves, il y aura 3 athlètes de par 
course dans les couloirs 1, 4 et 7. Les blocs et 
haies seront désinfectés après chaque utilisation. 
Tous les événements seront une finale de section 
chronométrée. Les inscriptions masculines et 
féminines pour chaque événement seront limitées 
à 12 sauf pour les courses de haies qui sont limite 
à 6 athlètes. Les athlètes féminines courront en 
premier. 


