
New Brunswick Outdoor
Provincial Championships /

Championnats provinciaux NB            
SATURDAY, JULY 24 & SUNDAY JULY 25 ,  2021

SAMEDI,  LE 24 JUILLET & DIMANCHE, LE 25 JUILLET 2021
 
 

 
Time: Session 1 - Saturday 11am 
           Session 2 - Saturday 6pm 
           Session 3 - Sunday 10am 

 
Classification: Outdoor Track and Field

Meet
 

Location: Croix-Bleue Medavie Stadium,
Moncton, NB

 
Primary Contact: Peter Stuart

(stuart@nbnet.nb.ca)
 

Organized by: Athlétisme Sud-Est / South-
East Athletics (ASEA) in conjunction with

Athletics New Brunswick ( ANB ) 
 

ANB Provincials is open to all athletes who
reside within the Atlantic Bubble (New
Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward

Island, Newfoundland and Labrador, and
the Avignon and Témiscouata regions of
Quebec), and is subject to a maximum of

150 participants per session (including
athletes, coaches, officials, and volunteers,

but not including spectators).
 

Registration is through TrackieReg and is
$20.00 for the first event and $10.00 for

each additional. All athletes must be
registered no later than Wednesday, July

21th at 11:59pm. By registering, participants
agree to abide by all policies and

procedures of Athletics New Brunswick and
Athletics Canada.

https://www.trackie.com/online-
registration/event/new-brunswick-outdoor-

championships/470781/#.YO3VgehKiUk

 
 

Heure : Session 1 - Samedi 11h00
Session 2 - Samedi 18h00

Session 3 - Dimanche 10h00
Classification: Compétition extérieure

d’athlétisme
Lieu: Stade Croix-Bleue Médavie Stadium,

Moncton, NB
Personne contact: Peter Stuart

(stuart@nbnet.nb.ca)
Organisé par: Athlétisme Sud-Est / South-

East Athletics (ASEA) de concert avec
Athlétisme Nouveau-Brunswick (ANB)

 
La compétition provinciale est ouverte à

tous les athlètes qui résident dans la bulle
atlantique. (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-

Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-
Neuve et Labrador ainsi qu’Avignon et la

région Témiscouata au Québec). Cette
compétition est sujette à un maximum de

150 participants par session. Ceci inclut les
athlètes, entraîneurs, officiels ainsi que les

bénévoles. Les spectateurs ne sont pas
inclus dans la limite.

 
Inscription: L’inscription se fait sur le site

web TrackieReg. Il y aura un frais de 20.00$
pour la première épreuve et un frais de

10,00$ pour chaque épreuve additionnelle.
Les athlètes doivent être inscrits avant le

mercredi 21 juillet à 23h59. En étant inscrit,
les participants acceptent de respecter les

politiques et procédures d'athlétisme
Nouveau-Brunswick et d'athlétisme

Canada.
https://www.trackie.com/online-

registration/event/new-brunswick-outdoor-
championships/470781/#.YO3VgehKiUk

https://www.anb.ca/event/championnats-provinciaux-nb/1715/
https://www.trackie.com/online-registration/event/new-brunswick-outdoor-championships/470781/#.YO3VgehKiUk
https://www.trackie.com/online-registration/event/new-brunswick-outdoor-championships/470781/#.YO3VgehKiUk
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Implement check in 
 

Regulation throwing implements will be provided by
the facility. All implements will have been weighed

and approved for competition. Personal implements
must be dropped off at the stadium on Friday evening
by 7pm. If arriving from out of town, after this time, you
must contact the meet to arrange to have implements

certified. 
 

Public Health Guidelines
( as Public Health guidelines are updated we will

update our guidelines for this competition ) 
 

Athletes will be in the warm-up and competition areas,
and the north-end section of the

stadium’s main grandstands (near the 100m start line),
away from spectators. Except when

warming-up and competing, athletes must wear
masks at all times – for field events, athletes must

wear masks between each attempt. When warming-
up and not wearing a mask, athletes must keep

physically distanced. Athletes should use provided
hand sanitizer periodically, especially when in contact

with high-touch surfaces (including starting blocks,
hurdles, and throws implements).

Spectators will be in the south-end section of the
stadium’s main grandstands (near the finish line) and

the stadium’s secondary grandstands (near the
horizontal jumps pits), away from athletes, coaches,

and officials. Spectators must wear masks at all times.
Spectators should use provided hand sanitizer

periodically, especially when in contact with high-
touch surfaces.

During the competition, all participants are required to
stay in their respective areas.

Athletes, coaches, and officials must stay in the warm-
up / competition areas and their

designated section of the stadium’s main grandstands,
and spectators must remain in their

designated sections of the stadium’s main and
secondary grandstands. 

Athletes will meet their parents at the exit of the
stadium upon departure (where applicable). At the

conclusion of the event, ASEA will conduct a cleaning
of the facility.

To provide for adequate contact tracing and passive
screening, all participants

(athletes and non-athletes) must check-in at the main
gate upon arrival.  

 
 
 

Vérification de pièces d'équipement
Les pièces d'équipement seront fournies par
l'établissement. Chaque pièce sera pesée et
approuvée pour la compétition. Les pièces

d'équipement personnel devront être déposées au
stade le vendredi soir avant 19h00. Si l’heure ne vous
convient pas en raison de déplacement, contactez le

directeur de rencontre Peter Stuart afin de faire
vérifier votre équipement.    

 
Directives de la santé publique

(les directives de la compétition seront mises à jour en
même temps que celle de la santé publique)

 
Les athlètes demeureront dans les sections désignées
pour le réchauffement, la compétition, la section nord
des estrades (ligne de départ du 100m) éloignés des
spectateurs. Le port du masque est obligatoire pour

les athlètes en tout temps sauf durant le
réchauffement et durant l'épreuve. Toutefois, les

athlètes doivent s’assurer de maintenir la distanciation
sociale. Quant aux épreuves de pelouse, les athlètes

doivent porter leur masque entre chaque saut ou
lancer. 

L’usage du désinfectant pour les mains est fortement
recommandé régulièrement pour les athlètes, mais

surtout lors de contact avec des surfaces
fréquemment touchées (bloc de départ, haies et

pièces d'équipements des lancers.   
La section sud des estrades du stade (ligne d'arrivée)
ainsi que les estrades secondaires (près des fosses

des sauts horizontaux) sont réservées pour les
spectateurs. Ceux-ci devront être éloignés des

athlètes, entraîneurs et officiels. Le port du masque
est obligatoire en tout tant pour les spectateurs.

L’usage du désinfectant pour les mains est fortement
recommandé régulièrement aux spectateurs, mais

surtout lors de contact avec des surfaces
fréquemment touchées.     

Tous les participants doivent demeurer dans leurs
sections désignées tout au long de la compétition. 

Les athlètes, entraîneurs ainsi que les officiels doivent
demeurer dans les sections réservées pour le

réchauffement, les lieux de compétitions ainsi que
leurs endroits désignés dans les estrades. Les

spectateurs doivent demeurer dans leurs sections
désignées dans les estrades. 

Les athlètes pourront rencontrer leurs parents à la
sortie du stade. Lorsque la compétition sera terminée,

ASEA effectuera un nettoyage de l'établissement.
Tous les athlètes, ainsi que non-athlètes, devront
s'inscrire à l'entrée principale afin de fournir les

renseignements nécessaires aux fins de recherche de
contacts.

 
 
 


