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Atlantic Athletics Championships 

Championnats atlantiques d’athlétisme 
 

 
Mangé: les 22 et 23 juillet 2014 
Lieu: Pioneer Coal Athletics Facility - Stellarton (N.-É.) 
Sanctioned by: Athletics NS 
Organisé par: Pictou County Athletics 
 
Facilité: Pioneer Coal Athletics Field 
Direction : en provenance de Truro ou PEI - sortez à la 
sortie 23, allez au bas de la rampe et continuez tout droit 
au lumières de MacGregor Ave. Suivez MacGregor 
pendant 1 km, puis prenez à droite sur Auburn Ave. Allez 
500 m et l'allée de la voie est sur la gauche. L'installation 
de voie s'appelle Pioneer Coal Athletic Field - 483 
Auburn Ave. 
 
En venant d'Antigonish - Prenez la sortie 23 et tournez à 
gauche au bas de la rampe. Au niveau des lumières, 
tournez à gauche et vous êtes maintenant sur MacGregor 
Ave. Voir ci-dessus pour le reste des instructions. 
 
L'installation de Pioneer Coal Athletics est une surface 
synthétique à 8 couloires, refaite en 2012. Les crampons 
doivent être des pyramides d'une longueur maximale de 7 
mm; Les pointes d'aiguille ne seront pas autorisées. 
Pyramid Spikes sera disponible à la vente sur place. La 
cantine sera disponible sur place. 
Cantine: disponible sur place 
 
Enregistrement: 
Les catégories pour la rencontre seront: le moustique ('08 
-'11) pie wee ('06 -'07); Bantam ('04 -'05); Midget ('02 -
'03); Jeunesse ('00 -'01); Junior ('98 -'99); Senior ('93 -
'83); Et, maître ('82 et avant). 
• Enregistrez-vous en ligne via: www.trackiereg.ca 
• 25 $ / athlète. Maximum de 5 événements. 
• Le délai d'inscription est de 11 h 59 le mardi 18 juillet 
2017. 
• Les inscriptions tardives seront de 50 $ / athlète avec la 
dernière date d'inscription se terminant à 23 h 59 le jeudi 
20 juillet 2017. 
• Des questions ou des corrections peuvent être envoyées 
par courrier électronique à Jonathan Doucette: 
coach@athleticsnovascotia.ca 
 
Run Jump Throw Wheel: tous les athlètes de Run Jump 
Throw Wheel seront en compétition dans le Tetrahlon. Le 
tétrathlon est une compétition multi-événements où les 
athlètes accumulent des points dans chacun des 4 
événements (60m, lancé du poids, saut en longueur, 
600m). Le gagnant sera l'athlète qui accumule le plus de 
points dans les 4 événements. Les catégories d'âge sont 
les suivantes: moustique ('08 -'11) pipi wee ('06 -'07); 
Bantam ('04 -'05) 

Date: July 22nd & 23rd, 2014 

Place: Pioneer Coal Athletics Facility - Stellarton, NS 

Sanctioned by: Athletics NS 

Organized by: Pictou County Athletics 

 

Facility: Pioneer Coal Athletics Field 

Directions to Facility: Coming from Truro or PEI -take Exit 23 go 

to the bottom of the ramp and go straight at lights on 

MacGregor Ave. Follow MacGregor for 1km and then take a 

right on Auburn Ave. Go 500m and the track driveway is on the 

left. Track facility is called Pioneer Coal Athletic Field - 483 

Auburn Ave. 

Coming from Antigonish - Take exit 23 and turn left at the 

bottom of the ramp. At the set of lights turn left and you are 

now on MacGregor Ave. see above for remainder of 

instructions. 

 

The Pioneer Coal Athletics facility is an 8 lane synthetic surface, 

re-surfaced in 2012. Spikes must be pyramids of a maximum 

length of 7mm; needle spikes will not be permitted.  Pyramid 

spikes will be available for sale on site. Canteen will be available 

on site. 

Canteen:  Available on-site 

Registration: 

Categories for the meet will be: mosquito (’08-’11) pee wee (’06-

’07); bantam (’04-‘05); midget (’02-‘03); youth (’00-‘01); junior 

(’98-’99); senior (’93-‘83); and, master (’82 and before). 

• Register on-line through: www.trackiereg.ca  

• $25/athlete. Maximum of 5 events. 

• Registration deadline is 11:59pm on Tuesday, July 18th, 

2017. 

• Late entries will be $50/athlete with the last registration 

date ending at 11:59pm on Thursday, July 20st, 2017. 

• Questions or corrections can be emailed to Jonathan 

Doucette: coach@athleticsnovascotia.ca 

 

Run Jump Throw Wheel: All Run Jump Throw Wheel athletes will 

compete in the Tetrahlon. The tetrathlon is a multi event 

competition where athletes accumulate points in each of the 4 

events (60m, Shot Put, Long Jump, 600m). The winner will be 

athlete who accumulates the most points in the 4 events. The 

age catgories are as follows: mosquito (’08-’11) pee wee (’06-

’07); bantam (’04-‘05) 

 

Admission: $5.00 per day which includes a program/schedule 

and parking. $2 per day for seniors over 65 and no charge for 

youth 16 and under. No admission fees for coaches, officials or 

athletes. 

Technical Information: 

• Competition sanctioned by Athletics Nova Scotia, and all 

IAAF competition rules will be in effect. 

• Photo-electric timing will be used for all track events. 

• No starting blocks will be used for mosquito, pee wee and 

bantam categories. 
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Entrée: 5,00 $ par jour incluant un programme / horaire et 
un stationement. 2 $ par jour pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans et sans frais pour les jeunes de moins de 16 
ans. Pas de frais d'admission pour les entraîneurs, les 
officiels ou les athlètes. 
Informations techniques: 
• Concurrence sanctionnée par Athlétisme Nouvelle-
Écosse, et toutes les règles de compétition de l'IAAF 
seront en vigueur. 
• Le temps photo-finish sera utilisé pour tous les 
événements de piste. 
• Aucun bloc de départ ne sera utilisé pour les catégories 
de moustiques, de pee-wee  et de bantam. 
 
Semis: 
• Veuillez vous enregistrer avec des performances 

précises, toutes les temps d’enregistrement doivent avoir 
été réalisées pendant la période comprise entre le 1er mai 
2016 et le 18 juillet 2017. Les entrées sans temps de 
performance seront traitées comme les périodes de départ 
les plus faibles et assignées en conséquence. 
 
Triage: 
• Événements sur le terrain: veuillez-vous enregistrer avec 
le responsable du site de l'événement au moins 30 minutes 
avant le début de l'événement. 
Suivre les événements : veuillez-vous présenter à la 

chambre d’appelle au moins 20 minutes avant le début de 
l'événement. 
 
Programme 
• Le calendrier provisoire est joint, mais le calendrier final 
sera publié le mercredi 19 juillet. 
 
 
Prix: Les prix seront remis au top 3 des finalistes dans 
chaque catégorie d'âge. 
 
 
Le Championnat atlantique de club 
Il y aura un championnat des clubs et le pointage sera 
calculé comme suit: 
1er - 9 points; 2e - 7 points; 3e - 6 points; 4e - 5 points; 5e 
- 4 points; 6e - 3 points; 7e - 2 points; 8e - 1 point 
 
Seuls les clubs affiliés avec Athlétisme Canada sont 
éligibles au pointage par club. Seulement 2 athlètes par 
épreuves peuvent marquer des points pour leur équipe. 
Une bannière sera remise au club avec amassé le plus de 
points. Cette équipe sera nommée le Champion Atlantique 
d'athlétisme 2014. 

Awards: Awards will be presented to the top 3 finishers in each 

age category. 

RJTW will be presented with medals for the top 3 finishers and 

ribbons for positions 4-6 

Meet T-shirts will be available for $20 per shirt 

 

Protests: 

All protests must be made as outlined in IAAF rule 146. In all 

cases, protests must be filed within 30 minutes of the 

official announcement or release of the results. If no protest is 

received within the above-mentioned time limit the result as 

released will stand. If a protest changes a result, 30 minutes will 

be allowed following the announcement or release of the 

decision for appeals to be brought forward. The decision of the 

referee may be appealed to the Jury of Appeal whose decision 

is final. Cost $50.00 to be returned if the protest is upheld.  

 

The Atlantic Club Championship 

There will be a club championship and points will be allocated 

as follows:  

1st - 9 points; 2nd - 7 points; 3rd - 6 points; 4th - 5 points; 

5th – 4 points; 6th - 3 points; 7th - 2 points; 8th - 1 point 

Only clubs registered with Athletics Canada are eligible for club 

points.  Only 2 athletes per event can score points for their 

team.  A banner will be presented to the club having scored the 

most points.  This team will be named 2017 Athletics Atlantic 

Champion. 

 

Accommodations:  

Motels – Blocks of rooms have been set aside until June 21st – 

Tara Inn - http://www.taramotel.com/ 

Travelodge -  

https://www.wyndhamhotels.com/travelodge/new-glasgow-

nova-scotia/travelodge-new-

glasgow/overview?CID=LC:TL::GGL:RIO:National:47200 

Holiday Inn Express - 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/stellarto

n/ytrst/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-CAN-_-YTRST 

 

There are several smaller motels in the Pictou area as well as 

many B&B and camping sites. This is a tourist town so book 

early. 

 
Other: Security will be present on Saturday night. Team tents 

may be left setup, depending on weather. 

No Pets allowed inside the fenced area 
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Des t-shirts du championnat seront disponibles pour 

20$ l’unité 
 
Protestations : 
Toutes les protes doivent être faites comme indiqué 
dans la règle 146. Dans tous les cas, les protes 
doivent être déposées dans les 30 minutes suivant la 
Annonce officielle ou publication des résultats. Si 
aucune protestation n'est reçue dans le délai 
mentionné ci-dessus, le résultat tel que libéré résistera 
sera. Si une protestation change un résultat, 30 
minutes seront autorisées à la suite de l'annonce ou de 
la publication de la décision concernant les appels à 
présenter. La décision de l'arbitre peut faire l'objet 
d'un recours devant le Jury d'appel dont la décision 
est définitive. Coût de 50,00 $ pour effectuer un 
retour dans la compétitions si la protestation est 
confirmée. 
Le Championnat de l'Atlantic Club 
Il y aura un championnat de club et les points seront 
répartis comme suit: 
1er - 9 points; 2ème - 7 points; 3ème - 6 points; 4ème 
- 5 points; 5ème - 4 points; 6ème - 3 points; 7ème - 2 
points; 8ème - 1 point 
Seuls les clubs inscrits à Athlétisme Canada sont 
admissibles aux points du club. Seulement 2 athlètes 
par événement peuvent marquer des points pour leur 
équipe. Une bannière sera présentée au club ayant 
marqué le plus de points. Cette équipe sera nommée 
Champion de l'Atlantique de l'athlète 2017. 
 
Hébergement: 
Motels - Des blocs de chambres ont été mis de côté 
jusqu'au 21 juin - Tara Inn - 
http://www.taramotel.com/ 
Travelodge - 
https://www.wyndhamhotels.com/travelodge/new-
glasgow-nova-scotia/travelodge-new-
glasgow/overview?CID=LC:TL::GGL:RIO:National:
47200 
 
Prix: Les prix seront remis au top 3 des finalistes 
dans chaque catégorie d'âge. 
RJTW recevra des médailles pour les 3 premiers 
finisseurs et les rubans pour les positions 4-6 
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équipe. Une bannière sera remise au club avec 
amassé le plus de points. Cette équipe sera nommée 
le Champion Atlantique d'athlétisme 2014. 
 
Des t-shirts du championnat seront disponibles pour 

20$ l’unité 
 
Protestations : 
Toutes les protes doivent être faites comme indiqué 
dans la règle 146. Dans tous les cas, les protes 
doivent être déposées dans les 30 minutes suivant la 
Annonce officielle ou publication des résultats. Si 
aucune protestation n'est reçue dans le délai 
mentionné ci-dessus, le résultat tel que libéré résistera 
sera. Si une protestation change un résultat, 30 
minutes seront autorisées à la suite de l'annonce ou de 
la publication de la décision concernant les appels à 
présenter. La décision de l'arbitre peut faire l'objet 
d'un recours devant le Jury d'appel dont la décision 
est définitive. Coût de 50,00 $ pour effectuer un 
retour dans la compétitions si la protestation est 
confirmée. 
Le Championnat de l'Atlantic Club 
Il y aura un championnat de club et les points seront 
répartis comme suit: 
1er - 9 points; 2ème - 7 points; 3ème - 6 points; 4ème 
- 5 points; 5ème - 4 points; 6ème - 3 points; 7ème - 2 
points; 8ème - 1 point 
Seuls les clubs inscrits à Athlétisme Canada sont 
admissibles aux points du club. Seulement 2 athlètes 
par événement peuvent marquer des points pour leur 
équipe. Une bannière sera présentée au club ayant 
marqué le plus de points. Cette équipe sera nommée 
Champion de l'Atlantique de l'athlète 2017. 
 
Hébergement : 
Motels - Des blocs de chambres ont été mis de côté 
jusqu'au 21 juin - Tara Inn - 
http://www.taramotel.com/ 
Travelodge - 
https://www.wyndhamhotels.com/travelodge/new-
glasgow-nova-scotia/travelodge-new-
glasgow/overview?CID=LC:TL::GGL:RIO:National:
47200 
Holiday Inn Express - 
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/fr/s 

tellarton/ytrst/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-
EX-_-CAN-_-YTRST 
 
Il y a plusieurs motels plus petits dans la région de 
Pictou ainsi que de nombreux B & B et sites de 
camping. C'est une ville touristique, alors réservez-
vous tôt. 
 
Autre: La sécurité sera présente le samedi soir. Les 
tentes d'équipe peuvent être laissées en fonction de la 
météo. 
Animaux non admis dans la zone clôturée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


