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11es Championnats canadiens d’athlétisme 

vétérans en salle 
LIEU – Irving Oil Field House, Saint John (N.-B.), Canada  

DATES – les samedi 26 mars et dimanche 27 mars 2022 

BIENVENUE – Le Saint John Track & Field Club, Athlétisme Nouveau-Brunswick et Vétérans 
canadiens en athlétisme aimeraient accueillir tous les athlètes vétérans aux 11es Championnats 
canadiens d’athlétisme vétérans en salle, organisés conjointement avec les Championnats 
canadiens en salle d’Athlétisme Canada pour les catégories d’âge U16, U18 et U20. Cette 
compétition est ouverte aux athlètes canadiens et non canadiens. Voir les détails ci-dessous. 

ORGANISATION 
• Club hôte : Saint John Reds Track & Field Club 
• Championnats sanctionnés par Athlétisme Nouveau-Brunswick (ANB) et Vétérans 

canadiens en athlétisme (la CMA) 
• Directeur de rencontre – Bill MacMackin – SaintJohnTrack@gmail.com  
• Liaison avec la CMA – Vern Christensen 

 
AMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES  

• Tous les athlètes participants qui résident au Canada doivent être membres d’une 
association provinciale membre d’Athlétisme Canada (p. ex., ANB). 

• Les participants qui résident à l’extérieur du Canada doivent être membres de la CMA, 
de l’USATF ou d’une autre fédération nationale affiliée à la WMA. 

• Tous les athlètes doivent avoir au moins 30 ans au 26 mars 2022. 
 
GROUPES D’ÂGE 

• Toutes les compétitions se déroulent par tranches d’âge de 5 ans, en commençant par 
les 30 à 34 ans, 35 à 39 ans, etc., jusqu’à l’âge de l’aîné(e) de la compétition. 

• L’âge est calculé à partir du premier jour du championnat, le 26 mars 2022. 
 

RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION 
• Toutes les inscriptions doivent s’effectuer par l’intermédiaire de Trackie. 
• Les athlètes qui n’ont pas la citoyenneté canadienne, mais qui sont admissibles comme 

athlètes canadiens doivent s’inscrire comme tels et indiquer leur numéro de membre 
d’Athlétisme Canada. 

• Les autres athlètes non canadiens doivent indiquer « Étranger » sur le formulaire 
d’inscription à la place du « numéro d’adhésion » et répondre « Non » à la question 
« Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne)? » 

• Veuillez fournir une estimation de votre performance (en anglais, seed) pour chaque 
épreuve lors de l’inscription. 

• Frais d’inscription jusqu’au 11 mars 2022 à midi (HNA) – 35 $ pour la première épreuve, 
plus 15 $ par épreuve supplémentaire. Inscriptions tardives jusqu’au 17 mars 2022 à 
midi – 70 $ pour la première épreuve, plus 30 $ par épreuve supplémentaire. 

mailto:SaintJohnTrack@gmail.com
https://www.trackie.com/inscription/en-ligne/canadian-masters-athletics-indoor-track-field-championships/473857/
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• Inscription des équipes de relais – 40 $ par équipe, mais l’inscription ne peut pas 
s’effectuer par l’intermédiaire de Trackie. Les équipes doivent être déclarées et le 
paiement effectué en espèces au plus tard 60 minutes avant l’heure prévue du relais. 

 
INSTALLATIONS 

• Les championnats auront lieu au nouveau centre sportif Irving Oil Field House, inauguré 
en octobre 2019 et situé au 129 promenade McAllister, Saint John (N.-B.). Il s’agira 
d’une des trois compétitions tenues cette année à cet endroit, qui accueillera aussi les 
Championnats universitaires de l’Atlantique et les Championnats d’Athlétisme Canada. 

• Le centre sportif comprend une piste de 200 m avec ovale à 6 couloirs et une ligne 
droite de sprint à 8 couloirs. 

• Fosses de saut, cage de lancers, avec gradins pour s’asseoir près des fosses de saut. 
• Crampons limités à une longueur de 5 mm; les crampons en forme de sapin de Noël 

(pin spikes) sont interdits. 
• Ni les athlètes ni les officiels ne doivent porter de chaussures de ville sur la piste. 
• Des vestiaires et des douches avec casiers seront disponibles. Vous devez apporter 

votre propre cadenas et le retirer à la fin de la compétition. 
• Il y a des places assises pour les spectateurs au niveau de la piste et quelques places 

près de chacune des fosses de saut. 
• Le terrain de soccer intérieur adjacent peut servir à l’entraînement et à l’échauffement. 
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ÉQUIPEMENT 
• Tous les engins de lancer seront fournis, mais les athlètes peuvent apporter les leurs. 
• Tous les engins de l’extérieur doivent être pesés et inscrits avant la compétition, et 

resteront ensuite sur le site de l’épreuve jusqu’à ce qu’ils soient rendus par les officiels. 
• Les perches de saut à la perche sont fournies, mais le choix sera peut-être limité. 
• Il y a 8 couloirs complets de haies de 27 pouces pour s’adapter à toutes les hauteurs. 
 

RÈGLES DES CHAMPIONNATS 
• Règles de World Athletics, telles qu’elles sont modifiées par World Masters Athletics. 
• L’ordre de déroulement des épreuves sur piste sera des plus âgés aux plus jeunes, les 

femmes concourant en premier dans chaque groupe d’âge. 
• Les appels doivent être adressés au délégué technique et non aux officiels. 
• La CMA acceptera les records canadiens de groupes d’âge établis aux championnats 

sans exiger de formulaire de demande rempli. Cependant, les formulaires de demande 
de la WMA sont exigés pour l’homologation des records du monde de groupe d’âge. 

• Si un ou une athlète a des épreuves simultanées, l’épreuve sur ligne droite a priorité sur 
l’épreuve en ovale et l’épreuve en ovale a priorité sur l’épreuve de concours. Les 
athlètes doivent informer les officiels des conflits d’épreuves. Les officiels ne retarderont 
pas une épreuve pour des athlètes en particulier, mais les athlètes peuvent rejoindre 
une épreuve de concours, du moment que cela ne gêne pas son déroulement. 

• À moins que le nombre de concurrents sur 60 m ou 200 m ne nécessite une demi-finale, 
toutes les épreuves seront des finales chronométrées. 

• Pour toutes les épreuves, les groupes d’âge et les sexes peuvent être combinés, 
lorsque le nombre de compétiteurs le permet. 

• Les équipes de relais peuvent être des équipes de club ou rassembler des membres de 
clubs différents ou des non affiliés. Elles peuvent combiner plusieurs groupes d’âge, 
mais ne peuvent pas être mixtes, et elles doivent concourir dans le groupe d’âge de leur 
membre le plus jeune. 

 
UNIFORMES DES ATHLÈTES 

• Les athlètes peuvent concourir en uniforme de club, en uniforme provincial ou national, 
ou toute autre tenue sportive convenable. 

• Les dossards doivent être portés sur la poitrine pour la plupart des épreuves, avec les 
exceptions indiquées ci-dessous. 

• Les concurrents du saut en hauteur, du saut à la perche et des lancers peuvent porter 
leur dossard sur la poitrine ou dans le dos. 

• Les concurrents de marche recevront un deuxième dossard, car ils doivent porter un 
dossard sur la poitrine et un autre dans le dos. 

• Les concurrents des 1500 m, 3000 m et 5000 m course et des 1500 m et 3000 m 
marche recevront également des numéros de groupe d’âge, à porter dans le dos. 

 
RÉCUPÉRATION DES TROUSSES 

• Les trousses de compétition seront disponibles au centre sportif le vendredi de 17 h à 
19 h, le samedi de 8 h à 16 h 30 et le dimanche de 8 h à 13 h 30. Nous invitons les 
athlètes à venir les récupérer le plus tôt possible. 

• Le vendredi soir, les installations seront disponibles pour l’entraînement et la pratique. 
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PRIX 
• Des médailles CMA seront décernées aux premier, deuxième et troisième finissants 

canadiens de chaque sexe et groupe d’âge dans chaque épreuve. Les non-Canadiens 
se classant aux trois premières places recevront aussi une médaille hors championnat. 

• Les membres de l’équipe de relais qui finit à la première place pour chaque sexe et 
groupe d’âge recevront également des médailles WMA. 

• Les médailles seront remises sur le podium environ 40 minutes après la publication des 
résultats de chaque épreuve. Elles pourront aussi être récupérées plus tard par les 
athlètes, leur entraîneur ou un membre de leur équipe, mais les médailles non 
réclamées ne seront pas envoyées par la poste. 

• Le trophée Karla Del Grande sera remis à la fin de la compétition au club canadien 
inscrit qui reçoit le plus grand nombre de points aux championnats, les points étant 
attribués comme suit pour chaque place, par groupe d’âge et sexe, à l’exclusion des 
relais : 1re place – 7 points; 2e – 6; 3e – 5; 4e – 4; 5e – 3; 6e – 2; 7e – 1. 
 

RÉSULTATS 
• Les listes de départ, les éliminatoires et les résultats seront affichés dès qu’ils seront 

disponibles au centre sportif Irving Oil Field House et en ligne. Les résultats complets 
seront affichés sur les sites Web suivants après la rencontre. 

o Athlétisme Nouveau-Brunswick – www.anb.ca 
o Vétérans canadiens en athlétisme – www.CanadianMasters.ca 
 

HÔTELS / HÉBERGEMENT 
• Chacun de ces hôtels est à moins de 20 minutes en voiture ou en taxi de l’aéroport de 

Saint John et à moins de 5 à 10 minutes du centre sportif Irving Oil Field House. 
Renseignez-vous sur le prix des chambres auprès des hôtels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 55, promenade Majors Brook, Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2J 0B2  
 

• 51, promenade Fashion, Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2J 0A7  
 
 
1 Market Square, Saint John (N.-B.)  E2L 4Z6 
 
Code de groupe : TRAB22 
Ligne directe : 506 693-8484 ou numéro sans frais : 1 866-442-6644 

  

http://www.anb.ca/
http://www.canadianmasters.ca/
https://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/new-brunswick/hampton-inn-and-suites-by-hilton-saint-john-YSJSJHX/index.html
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RÉCEPTION ET ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA CMA 
• Pour célébrer la tenue de ses championnats en salle et de son assemblée annuelle à 

Saint John, la CMA invite toutes les personnes intéressées à une réception gratuite à 
17 h 30 le samedi 26 mars, après les épreuves de la journée, dans les salles 
multifonctionnelles du centre sportif. Tous les membres de la CMA et les autres 
amateurs d’athlétisme sont cordialement invités à cette réception informelle et à 
l’assemblée annuelle qui suivra. 

• L’assemblée annuelle des Vétérans canadiens en athlétisme aura lieu après la 
réception, vers 19 h le samedi 26 mars, au même endroit. Tout le monde est invité à 
rester pour cette courte réunion, au cours de laquelle nous passerons en revue les 
activités de la CMA pendant l’année passée. 

 
HORAIRE PROVISOIRE 

• Toutes les épreuves auront lieu le jour indiqué dans l’horaire provisoire de la page 
suivante, mais les heures pourraient changer une fois les inscriptions terminées. Un 
horaire détaillé sera affiché à ce moment-là. Les championnats se déroulent en 
conjonction avec les Championnats canadiens en salle d’athlétisme Canada, et l’horaire 
ci-dessous comprend les épreuves par catégorie d’âge, non ouvertes aux vétérans. 

 
Horaire des championnats en salle d'Athlétisme Canada et de Vétérans canadiens en athlétisme 2022
Canada U16, U18, U20 et Vétérans canadiens version du 12 févr. 2022

Horaire provisoire – susceptible de changer selon le nombre d'inscriptions aux épreuves
17 h Récupération des trousses/entraînement sur la piste de 17 h à 19 h

PISTE – Session 1 CONCOURS – Session 1
9 h 60 m haies – PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Hommes 9 h Lancer du marteau lourd – FINALE U16, U18, U20 Hommes

60 m haies –  vagues U16, U18, U20, vétérans Femmes Saut en longueur – PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Hommes
60 m haies  – vagues U16, U18, U20, vétérans Hommes Saut en hauteur – PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Femmes
60 m haies – PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Femmes
200 m – FINALES chronométrées U16, U18, U20, vétérans Femmes 11 h Lancer du poids - PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Hommes
200 m – FINALES chronométrées U16, U18, U20, vétérans Hommes Saut en longueur – FINALE U16, U18 Femmes

11 h 1500 m marche – FINALE U16 F/H Saut à la perche – FINALE U16, U18, U20, vétérans Hommes
3000 m marche – FINALE U18, U20, vétérans F/H
2000 m – FINALES chronométrées U16 Femmes 12 h 30 Lancer du poids – PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Femmes
2000 m – FINALES chronométrées U16 Hommes Saut en longueur – FINALE U20, vétérans Femmes
3000 m – FINALES chronométrées U18, U20, vétérans Femmes Saut en hauteur – FINALE U16, U18, U20 Femmes
3000 m  – FINALES chronométrées U18, U20, vétérans Hommes 

PISTE – Session 2 CONCOURS – Session 2
TRACK   800 m – FINALES chronométrées U16, U18, U20, vétérans Femmes 14 h Saut en hauteur – PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Hommes

800 m – FINALES chronométrées U16, U18, U20, vétérans Hommes Saut en longueur –  PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Femmes
1000 m - PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Hommes Lancer du poids – FINALE U16, U18, U20 Femmes
800 m - PENTATHLON U16, U18, U20, vétérans Femmes
60 m haies – FINALE U16, U18, U20, vétérans Femmes 15 h 30 Saut en hauteur – FINALE U16 Hommes
60 m haies – FINALE U16, U18, U20, vétérans Hommes Triple saut – FINALE vétérans Hommes

17 h 4 x 200 m – FINALES chronométrées U16, U18, U20 Femmes Lancer du poids – FINALE vétérans Femmes
4 x 200 m – FINALES chronométrées vétérans Femmes
4 x 200 m – FINALES chronométrées U16, U18, U20 Hommes 17 h Triple saut – FINALE U16, U18, U20 Femmes
4 x 200 m – FINALES chronométrées vétérans Hommes Lancer du poids – FINALE U20 et vétérans Hommes

Saut en hauteur – FINALE vétérans Femmes

19 h

PISTE – Session 1 CONCOURS – Session 1
9 h 1200 m – FINALES chronométrées U16 Femmes 9 h Lancer du marteau lourd – FINALE U16, U18, U20 Femmes

1200 m – FINALES chronométrées U16 Hommes Saut en longueur – FINALE U20 et vétérans Hommes
1500 m – FINALES chronométrées U18, U20, vétérans Femmes Saut à la perche – FINALE U16, U18, U20, vétérans Femmes
1500 m – FINALES chronométrées U18, U20, vétérans Hommes
1500 m marche – FINALE vétérans F/H 11 h Lancer du poids – FINALE U16, U18 Hommes

11 h 60 m  – vagues U16, U18, U20, vétérans Femmes Saut en longueur – FINALE U16 et U18 Hommes
60 m  – vagues U16, U18, U20, vétérans Hommes Saut en hauteur – FINALE vétérans Hommes

PISTE – Session 2 CONCOURS –  Session 2
13 h 300 m – FINALES chronométrées U16 Femmes 13 h Lancer du marteau lourd – FINALE vétérans Femmes

300 m – FINALES chronométrées U16 Hommes Triple saut – FINALE U16, U18, U20 Hommes
400 m – FINALES chronométrées U18, U20, vétérans Femmes Saut en hauteur – FINALE U18 et U20 Hommes
400 m – FINALES chronométrées U18, U20, vétérans Hommes

14 h 30 5000 m – FINALES chronométrées U20, vétérans Femmes 14 h 30 Triple saut – FINALE vétérans Femmes
5000 m – FINALES chronométrées U20, vétérans Hommes Lancer du marteau lourd  – FINALE vétérans Hommes
60 m – FINALE U16, U18, U20, vétérans Femmes
60 m – FINALE U16, U18, U20, vétérans Hommes

16 h 4 x 400 m – FINALES chronométrées U16, U18, U20 Femmes
4 x 400 m – FINALES chronométrées vétérans Femmes
4 x 400 m – FINALES chronométrées U16, U18, U20 Hommes
4 x 400 m – FINALES chronométrées vétérans Hommes

Samedi 26 mars 2022

Vendredi 25 mars 2022

Dimanche 27 mars 2022

Assemblée annuelle et réception de Vétérans canadiens en athlétisme au centre sportif Irving Oil Field House


