
 
Provincial Youth Cross 

Country Championships 

 

Championnat Provincial de la series 

Jeunesse Cross Country  

Sunday, October 15, 2017 / le dimanche  15 octobre 
Location / Lieu: Parc Odell Park, Fredericton, NB 

Sanctioned & Hosted by / Sanctionné et organise par: Athletics Athlétisme NB 

Meet Director / Directeur de rencontre: Gabriel LeBlanc, anb@anb.ca, (506) 229-3745 

 

Registration: 

Online via: http://www.trackireg.com/2017YouthXCP 

OR on site the day of 

Fees: 

$5 for members or $10 non-member 

$15 on-site 

$200 Maximum fee for teams/schools 

Deadline to register is Thursday, Oct 12 

Information: 

- Free parking in designated areas 

- Prepare for any weather conditions (little to no shelter in case 

of rain or cold) 

- Bring water and food 

- There will be a course walkthrough 

Schedule: 

Walkthroughs at 10:00am 

Races begin at 10:30am 

- Ages 1-5 (500m) (Born after 2012) 

- Ages 6-7 (800m) (Born in 2010 or 2011) 

- Age 8-9 ( 1000m) (Born in 2008 or 2009) 

- Ages 10-11 (1500m) (Born in 2006 or 2007) 

- Ages 12-13 (2000m) (Born in 2004 or 2005) 

*NEW* Team Scoring: 

A team Banner will awarded to each age group!  

To qualify as team you must have 5 runners in the same age 

group. Runners may come from both genders.  

- Lowest “total” wins from the team’s top 5 runners 

1st – 1 Point - 2nd – 2 Points 3rd – 3 points and so on  

AWARDS 

Boys and Girls Results will be separated. Top 3 runners in each 

race will receive medals, 4th to 8th will receive special ribbons. 

ALL athletes will receive participant’s ribbons!  

Inscription: 

En ligne: www.trackireg.com/2017YouthXCP  

OU sur le site de compétition le jour même 

Frais: 

5$ pour membres or $10 

15$ jour du compétition 

200$ Maximum fee for teams/schools 

Date limite pour s’inscrire est le jeudi 13 oct. 

Information: 
- Stationnement gratuits dans les endroits désignés 

- Prévoyez toute condition météo; peu or pas d’abri disponible 

en cas de pluie ou froid 

- Apportez de l’eau et de la nourriture 

- Il y aura une marche du parcours  

Horaire : 

Marche du parcours 10h 

Les courses commence à 10:30am 

- Âges 1 à 5 (500m) (Née après 2012) 

- Âges 6 à 7 (800m) (Née en 2010 ou 2011) 

- Âges 8 à  9 (1000m)  (Née en 2008 ou 2009) 

- Âges 10 à 11 (1500m) (Née en 2006 ou 2007) 

- Âges 12 à 13 (2000m) (Née en 2004 ou 2005) 

* Nouveau* Pointage d’équipe: 

Une bannière d'équipe sera décernée à chaque groupe d'âge! Pour 

être qualifié d'équipe, vous devez avoir 5 coureurs dans le même 

groupe d'âge. Les coureurs peuvent provenir des deux sexes. 

- Le plus bas "total" gagne parmi les 5 meilleurs coureurs de 

l'équipe 

1e  – 1 Point 2e- 2 points 3e 3 points ainsi de suite…  

PRIX  
Les résultats des garçon et fi l les sont séparé. Le top 3 recevrons  
une médailles, 4 à 8 un ruban spéciale. TOUS les athlètes 
recevront un ruban de participations    
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LOOP  A / Parcours A  = (500m)    

 

 
LOOP B/ Parcours B (1000m)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
500m 

  
1x A 

 
800m 

  
1 x A + Bleu  
 

 
1000m 

 
1 x B 

 
1500m 

  
 A +B 

 
2000m 

 
2 x B 

 
3000m 

 
3x B  


