samedi, le 21 mai, 2022
Université de Windsor stade Alumni
Épreuves

Circuit continental du World Athletics – Série Challenger (D)
100m, 100m ambulatoire, 200m, 400m, 400m ambulatoire, 800m, 1500m, 100m
haies/110m haies, 400m haies, 3000m steeple-chase, saut en longueur, saut à la perche,
lancer du poids, lancer du disque, saut en hauteur masculin, triple-saut féminin
Niveau national (F)
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 100m haies/110m haies, saut en longueur, lancer du
javelot, lancer du marteau, lancer du poids assis, lancer du disque assis, saut en hauteur
féminin, triple-saut masculin
Épreuves de para-athlétisme ambulatoire
Les athlètes des épreuves ambulatoires de pelouse seront intégrés dans les sections de
la série Challenger, le cas échéant; les lancers assis sont considérés comme faisant
partie de la compétition WACT-CS.
** Le directeur de la compétition a le droit d’annuler des épreuves s’il n’y a pas assez
d’intérêt.

Inscription

Toutes les inscriptions sont traitées en ligne uniquement à :
Circuit continental du World Athletics – Série Challenger (D)
http://www.trackiereg.com/2022JohnnyLoaringClassic
Niveau national (F)
http://www.trackiereg.com/2022JLC_National
Il est possible que des athlètes soient déplacés des sections nationales vers les sections
élite si des places se libèrent.

Frais

25$ par épreuves, tous les athlètes doivent être inscrits auprès de leur association
provinciale/étatique d'athlétisme.
Équipes/athlètes sont responsable pour tous les inscriptions soumis. Les frais sont
payables en ligne uniquement.

Les inscriptions après la date limite seront acceptées à 50$ par épreuve le jour de la
compétition pour les épreuves nationales seulement. Veuillez lire la note ci-dessous
concernant l'horaire et l'annulation possible des épreuves.
Date limite

Les inscriptions doivent être traitées en ligne avant le mercredi 18 mai à 23h59.

Expression d'intérêt
Tous les athlètes qui souhaitent être considérés pour l'événement du Circuit continental
World Athletics série Challenger doivent remplir le formulaire de déclaration d’intérêt.
Niveaux des performances ciblées
Une liste complète des performances ciblées pour les événements WACT-CS se trouve à
la fin de ce document.
Prix

Prix en argent disponibles pour les 3 premiers dans toutes les épreuves du Circuit
national World Athletics série Challenger (300$, 200$, 100$).
Un bonus de 250$ pour un record de la compétition sera ajouté au prix du gagnant.
Les 5 meilleurs para-athlètes seront comparés à travers les épreuves en utilisant le
pourcentage du record du monde dans leur épreuve/classification (300$, 250$, 200$,
150$, 100$).
Possibilité de niveaux supplémentaires de prix en argent à déterminer à une date future.

Installation

Piste de 8 voies et les approches de saut ainsi que l’approche de javelot sont toutes des
Mondo Super X, les cercles de lancer sont en béton.
Toutes les épreuves sur piste utiliseront de chronométrage électronique (Finish Lynx) et
seront courir avec des vents favorables.

Pointes

Seules les pointes de style cône sont autorisées pour toutes les épreuves de piste et de
saut - pas plus de 6 mm. Les chaussures seront vérifiées pour la longueur des pointes et
l'épaisseur de la semelle lors de l'enregistrement de l'événement.

Directions

Le stade de l’Université de Windsor est situé au coin du chemin Huron Church. et
avenue College. (2555 College Ave pour votre GPS)
De l'Ontario, prenez le 401 ouest jusqu'à Huron Church et de là Huron Church jusqu'au
pont Ambassador - le stade est sur la droite avant d'entrer dans le pont Ambassador.
Des États-Unis (via le pont Ambassador), tournez à gauche au premier feu après le pont
et le stade se trouve sur le côté droit. Vous devez avoir une preuve de citoyenneté et

une pièce d'identité avec photo pour entrer au Canada et de nouveau pour rentrer aux
États-Unis.
Stationnement
Les stationnements autour de l'université sont disponibles au tarif de 3$/heure ou
10$/jour.
Billets

Prix d'entrée de 10 $ par personne, les billets peuvent être achetés en ligne avant ou le
jour de l'événement. Les billets ne sont disponibles qu'en version électronique; les
enfants de 12 ans et moins entreront gratuitement accompagnés d'un adulte.

Antidopage
Tous les compétiteurs du Circuit continental World Athletics série du Challenger sont
soumis à des tests antidopage aléatoires tels que définis par le CCES.
Réunion technique
Une réunion technique en ligne aura lieu, les détails seront envoyés aux participants.
Contrôle des athlètes
Tous les athlètes à la piste devront passer par la table d'enregistrement à chaque ligne
de départ au moins 10 minutes avant le début de l'épreuves. Les athlètes de pelouse
doivent se présenter à la zone de compétition 30 minutes avant le début de l'épreuve.
Information supplémentaire
Brett Lumley (519) 253-3000 x. 2423
lumley3@uwindsor.ca
Horaire finale
Toutes les épreuves de sprint (jusqu'à 200 m) seront disputées avec des vents
favorables.
Un horaire final sera envoyé par courriel à chaque école/club préinscrit à la
compétition, en fonction du nombre d'inscriptions par épreuve. Certaines épreuves
peuvent être supprimés si les inscriptions sont insuffisantes et l’horaire condensé.
Remarque à tous les athlètes potentiels qui souhaitent s'inscrire tardivement, vérifiez
l'horaire final en ligne concernant les changements d'horaire potentiels ou l'annulation
d'épreuves avant de partir pour la compétition.
L’horaire final sera mis en ligne à www.uwindsorac.com et www.trackie.ca , par
vendredi, le 17 mai à midi.
Épreuves nationales – spécifications des catégories d’âge
Nous accueillerons les épreuves de classe d'âge suivants avec les spécifications
associées :
Marteau - hommes @ 5kg, 6kg, & 7.26kg; femmes @ 4kg
Javelot - hommes @ 800g, femmes @ 600g
Haies - hommes @ 39” & 42”; 400H @36” & 33”; femmes @ 30”
Remarque : Pour vous assurer que le bon engin est disponible, il est recommandé de
d’apporter le vôtre.
Saut à la perche
Cette épreuve sera disputée sur le terrain intérieur sur une piste surélevée.

Horaire tentative des épreuves
Samedi, le 21 mai, 2022
Piste
12h00
12h15
12h30
12h45
13h00
13h15
13h30
13h45
14h00
14h20
14h40
15h00

Sections nationales
Pelouse
800m femmes finale chronométrique
12h00
800m hommes finale chronométrique
100m haies cat. d’âge finale chrono
110m haies cat. d’âge finale chrono
100m qualification national - femmes
100m qualification national - hommes
400m femmes finale chronométrique
13h30
400m hommes finale chronométrique
1500m femmes finale chronométrique
14h00
1500m hommes finale chronométrique
14h30
200m femmes finale chronométrique
200m hommes finale chronométrique
15h00

Disque assis
Javelot féminin
Longueur féminin

Longueur masculin
Javelot masculin
Poids assis
Triple saut masculin
Hauteur féminin
Marteau fém. & masc.

Circuit continental World Athletics série Challenger -Demi-finales
15h15
15h30
15h40
15h50

18h00

Piste
18h10
18h15
18h20
18h25
18h30
18h40
18h50
19h00
19h10
19h20
19h30
19h40
20h00
20h10
20h25
20h35
20h45
21h00

femmes HP 100m haies demi-finale
hommes HP 110m haies demi-finale
femmes HP 100m demi-finale
hommes HP 100m demi-finale

Cérémonie de bienvenue

Circuit continental World Athletics Série Challenger - Finales
Pelouse
femmes 100m haies finale
hommes 110m haies finale
100m ambulatoire
femmes 100m finale
hommes 100m finale
400m ambulatoire
femmes 400m
hommes 400m
femmes 400m haies
hommes 400m haies
femmes 800m
hommes 800m
femmes 200m
hommes 200m
femmes 1500m
hommes 1500m
femmes 3000 steeple-chase
hommes 3000 steeple-chase

17h00

Perche féminine
Longueur féminine
Disque féminin
Poids masculin

18h30

Disque masculin
Longueur masculin

19h00

Perche masculine

20h00

Triple saut féminin
Poids féminin
Hauteur masculin

Circuit continental du World Athletics Série Challenger - 2022
Table de performance cible
Femmes

Épreuves (taille de groupe)

Hommes

11.70

100m (16)

10.40

23.85

200m (8)

21.20

54.30

400m (8)

47.80

2:04.00

800m (8)

1:49.00

4:15.00

1500m (12)

3:45.00

13.80

100m haies/110m haies (16)

14.30

61.00

400m haies (8)

54.50

9:45.00

3000m steeple-chase (12)

8:50.00

6.00 m

Longueur (8)

7.40 m

12.40 m

Triple-saut (8)
Hauteur (8)

2.10 m

3.95 m

Perche (8)

4.85 m

14.50 m

Poids (8)

16.00 m

45.00 m

Disque (8)

48.50 m

** Le directeur de la compétition aura le pouvoir discrétionnaire d'annuler toutes épreuves avec moins
d'un minimum de six (6) inscriptions.

