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RACE INFORMATION PACKAGE 
 

2022 CANADIAN MASTERS CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
                             Terry Fox Athletic Facility,  

                              Mooney’s Bay Park, Ottawa, ON   
Saturday, November 26, 2022, 10:00 am     

 

 
                                                                   

(Runners in the 2021 Canadian Masters Cross Country Championship) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanctioned by 
Athletics Canada - www.athletics.ca 

 
Canadian Masters Athletics (CMA) - www.canadianmasters.ca 

 
Host Club: Run Ottawa/Ottawa Lions Track & Field Club 

 
        Race Director: Ian Fraser 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                IMPORTANT NOTES 
 
ENTRY DEADLINE - 4:00 pm (ET), Tuesday, November 15, 2022 – See pages 3 and 4.    
 
REGISTER ONLINE - No mail, fax or e-mail registration will be accepted.  
                                            https://www.trackie.com/online-registration/event/canadian-cross-country-championships/481491/#.Y2s-IHbMLD6 
 
CLUB TEAM DECLARATIONS – Must be made on line by 7:00 pm on Thursday, November 24, 2022, to: 

                                                                                                                                                                                                                            https://forms.gle/PTwMxUoDEngwL1vW7 
                                                                                                                                                                                                                                  
  
 

http://www.athletics.ca/
http://www.canadianmasters.ca/
https://www.trackie.com/online-registration/event/canadian-cross-country-championships/481491/#.Y2s-IHbMLD6
https://forms.gle/PTwMxUoDEngwL1vW7
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WELCOME 

The 2022 Canadian Masters National Cross Country Championships (8 km/6 km) are being held on Saturday, November 
26, 2022 at 10:00 am, at the Terry Fox Athletic Facility in Mooney’s Bay Park, Ottawa, Ontario; the second of eight 
races being held as part of Athletics Canada’s National Cross Country Championships. Master athletes from age 30 to 
69 will run 8 km (4 loops), and athletes 70 and above will run 6 km (3 loops). 

COURSE DESCRIPTION  

The Cross Country Championships will take place in Mooney’s Bay Park surrounding the Terry Fox Athletic Facility, on a 
course (see map below) featuring an approximately 2 km loop run clockwise mainly on  rolling grass, with some wooded 
trails and a short distance on the beach, and a significant hill on each loop, very suitable for spikes. There is a short straight 
(red line on the map) to the finish after the three or four clockwise loops. Throughout the race, competitors pass through the 
start line area on each loop. There will be on-site public address announcers.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
EVENT SITE ADDRESS 
 
Terry Fox Athletic Facility, Mooney’s Bay Park, 2960 Riverside Drive, Ottawa, ON K1V 8N4. 
 
COURSE PREVIEW 

Athletes will be allowed to preview the course on Friday, November 25 from 1:00 pm to 4:00 pm, at the same time as 
the Race Packet pickup. On race day, athletes will be prohibited from warming up or cooling down on the race course.  
The fields surrounding the course provide plenty of room for warm up and cool down.                                                                                                                                                                                                                                           
   
MEDICAL/DOPING CONTROL 
 
Medical personnel will be on duty adjacent to the Championship course. 
Doping control tests may be conducted at these National Cross Country Championships.                                                                                                                                                                                        
       
COURSE MAP 

Site Map of Mooney’s Bay Park, Ottawa 
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SCHEDULE OF EVENTS 
 
 

 
NO TECHNICAL MEETING 
Note: There will be no Technical Meeting. All information pertaining to the Championships is contained in this Information 
Package.  Any questions may be answered at Race Kit pickup or can be sent via e-mail to CMA@canadianmasters.ca 
 
TIMING AND BIB NUMBERS 
 
The timing for all races will be provided by Sportstats, Canada’s best-known professional race timers, using 
a timing “chip” embedded in each athlete’s race number “bib”. The race number with the chip must be worn 
on the front of each athlete’s uniform and must not be covered by any of the athlete’s clothing. We are also 
ensuring that each athlete wears an identification which properly indicates the athlete’s Age Group and 
Gender, to be provided to athletes at the time of bib pick-up. 
 
RESULTS 
 
Results will be posted at the race on the results board and will be able to be viewed online under “Results” on the CMA 
and Athletics Canada web sites.  

 
MASTERS ELIGIBILITY 
 
The Canadian Masters Championships are open to all male and female masters and sub-masters (age 30+ on race day). 
Male and female competitors will run in the same race. All Masters Athletes, if resident in Canada, must be Canadian 
citizens or permanent residents of Canada and members of Canadian Masters Athletics (CMA), by having a full 
master’s membership in any Athletics Canada provincial affiliate. If resident outside Canada, Masters Athletes must 
be members of CMA, USATF or another World Masters Athletics (WMA) National Affiliate.  
 
ENTRY PROCESS  
 
The Masters Entry Fee is $60.00.  Entries must be done online using Athletics Canada’s “Trackie” website at: 
https://www.trackie.com/online-registration/event/canadian-cross-country-championships/481491/#.Y2s-IHbMLD6 
 
When registering on Trackie, athletes aged 70 and over will register for the 6K, and all other Masters athletes will register 
for the 8K.   
  

START 
TIME CATEGORY DISTANCE COURSE 

9:00 am FROST Country 
Community Race 6k 3 x 2 km loop 

10:00 am Masters 8k/6k 4 x 2 km/3 x 2 km loop 

11:00 am Open Men 10k 5 x 2 km loop 

When 
Available On site - All Masters Awards  

12:00 pm Open Women 10K 5 x 2 km loop 

  1:00 pm U20 Boys 8k 4 x 2 km loop 

  1:45 pm U20 Girls 6k 3 x 2 km loop 

  
   2:30 pm U18 Boys 6k 3 x 2 km loop 

  
3:15 pm U18 Girls 4k 2 x 2 km loop 

  

mailto:CMA@canadianmasters.ca
https://www.trackie.com/online-registration/event/canadian-cross-country-championships/481491/#.Y2s-IHbMLD6
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Non-Canadian citizens who live in and are permanent residents of Canada and are members of Athletics Canada 
should register as Canadians, by replying “Yes” to the question “Are you a Canadian citizen?”. They will then be 
eligible for masters individual and Club Team awards as Canadians. 

Entries must be paid using a credit card and will be automatically confirmed, after validation of membership. When 
registering, please keep a record of your credit card transaction. Incomplete entries will be rejected.  No cheques will be 
accepted, and no refunds will be issued once registration is completed. 

ENTRY DEADLINE 
 
Entries must be entered and paid in the online system by 4:00 pm ET, Tuesday, November 15, 2022. No registrations 
for athletes will be taken after November 15, 2022. If you are not registered by November 15, you will not be eligible to 
participate in the Championships. 
 
CONFIRMATION OF ENTRY 
 
Entries will be posted on the “Trackie” website under “View confirmation list”. There will be no adjustments for spelling of 
names at the site; any corrections must be made before the entry deadline. 
For enquiries on the use of the online system for masters’ entries, please contact: 
Athletics Canada Maxim Chiasson 
Telephone: Tel: (613) 986-7085 
E-mail: maxim.chiasson@athletics.ca 
 
ACCOMMODATIONS 
 
HTG Sports are the exclusive agents for the host hotels for the Canadian Masters Cross Country Championships, 
each located within an approximately 20 minute drive from the race site. To book at these host hotels, please click on 
the link below and follow the instructions. Either group or individual bookings can be made. 
https://secure.htgsports.com/hrms.nsf/BTSRP_AvailHotelsWithNav?OpenForm&ParentUNID=49a347723236a9e08
5258744006d92ff&lang=en 

SHUTTLES 
 
A shuttle service will be provided from the event hotels to Mooney’s Bay Park and back, throughout the 
Championships. The shuttle schedule will be finalized and posted on our web site. 

RACE PACKET PICKUP  
 
We anticipate that race packets will be able to be picked up at the following times: 
• Friday, November 25, 1:00 pm to 4:00 pm - Race Packet pickup at the course site. 
• Friday, November 25, 5:00 pm to 8:00 pm - Race Packet pickup at a host hotel, to be identified. 
• Saturday, November 26 - Race Packet pickup at race site. 

 
MASTERS CHAMPIONSHIP MEDALS AND AWARDS 
 
Masters Individual Awards 
The top three male and female Canadian finishers in each Masters 5-year age group, from age 30-34 to the age of the 
oldest competitor in the race, will receive CMA Championship medals at the Masters Awards Presentation, which will be 
held as soon as results are available. Such winners must be qualified to compete for Canada under World Masters rules.  
In addition, any non-residents finishing in the top 3 in any age group will receive duplicate medals. 
 
Masters Club Team Awards 
 
Club teams will be: 

Masters M30-39/W30-39 - 3 Runners to Score, 4 may compete. Teams may declare 3 or 4 Runners. 
Masters M40-49/W40-49 - 3 Runners to Score, 4 may compete. Teams may declare 3 or 4 Runners.       
       

tel:(613)260-5580ext.3320/Fax:(613)260-0341
mailto:maxim.chiasson@athletics.ca
https://secure.htgsports.com/hrms.nsf/BTSRP_AvailHotelsWithNav?OpenForm&ParentUNID=49a347723236a9e085258744006d92ff&lang=en
https://secure.htgsports.com/hrms.nsf/BTSRP_AvailHotelsWithNav?OpenForm&ParentUNID=49a347723236a9e085258744006d92ff&lang=en
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Masters M50-59/W50-59 - 3 Runners to Score, 4 may compete. Teams may declare 3 or 4 Runners. 
Masters M60-69 - 3 Runners to Score, 4 may compete. Teams may declare 3 or 4 Runners. 
Masters W60-69/M70-79 - 2 Runners to Score, 3 may compete. Teams may declare 2 or 3 Runners. 
Masters M80+/W70+ - 2 Runners to Score, 3 may compete. Teams may declare 2 or 3 Runners. 

 
Masters Club Team results are based on the total time for the scoring members of the teams.  CMA plaques will be awarded 
to all competing members of the top Club Team, as declared, in each 10-year age group listed above. 

 
Note that all competitors on a Club team must be bonafide, paid members of the same Club. A Provincial team does not 
qualify as a Club team. The Club naming the Team must be the Club for which each athlete is declared on Athletics 
Canada’s membership records. Athletes may compete on a team in their own age group or a younger age group, 
but not in an older age group. Females may run on male teams (maximum of one per team), but not the reverse. 
 
TEAM DECLARATIONS: VERY IMPORTANT!  
 
Teams must be declared by Clubs on line, by providing the information shown on the “MASTERS CLUB TEAM 
DECLARATION INFORMATION” (below), at the following online location: https://forms.gle/PTwMxUoDEngwL1vW7 
 
The deadline for declaring Masters Club Teams is 7:00 pm ET on Thursday, November 24.  Teams not declared by 
that time won’t be included in the Club Team competition. 
 

GAAT Trophy - Provincial Team Competition 
 
The provincial team competition for the "GAAT Trophy" will be based on the top four (4) age-graded provincial results, at 
least one of whom must be from each gender. These teams do not have to be declared. 
 
Masters Awards Presentation 
 
The Masters Individual Age Group Medals, the Masters Club Team Awards and the GAAT Trophy will all be presented at 
the stage near the Finish Line, as soon as the results are available, after the completion of the race. 
 

2022 CMA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
MASTERS CLUB TEAM DECLARATION I NFORMATION 

                                The information below must be provided for each team which is declared.  
See  “TEAM DECLARATIONS: Very Important!” above. 

 
CLUB TEAM NAME: ____________________________________________________ 

 
COACH/CONTACT: ____________________________________ 

 
TELEPHONE NO. 
 WORK: ____________________ HOME: ____________________ 
 
 FAX: ___________________________ 
 
E-MAIL: _____________________________ 

 
TEAM 
 
Masters Age Category: ____________________ 

Male ______ Female ______ 

              Names   of Team Members             Age         M/F                                            

1._____ ________________________   ______   ______ 

2._____ ________________________   ______   ______ 

3._____ ________________________   ______   ______ 

4._____ ________________________   ______   ______ 

https://forms.gle/PTwMxUoDEngwL1vW7
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RENSEIGNEMENTS SUR LA COURSE 
 

CHAMPIONNATS CANADIENS DE CROSS-COUNTRY VÉTÉRANS 2022 
Installation d’athlétisme Terry-Fox, parc de Mooney’s Bay, Ottawa (Ontario) 

Le samedi 26 novembre 2022, à 10 h 

                                                                       
(Coureurs aux Championnats canadiens de cross-country vétérans 2021) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sanctionnés par 

Athlétisme Canada – https://athletics.ca/fr/ 
 

Vétérans canadiens en athlétisme (VCA) – www.canadianmasters.ca 
 

Club hôte : Courez Ottawa/Club d’athlétisme des Lions d’Ottawa 
 

 Directeur de la course : Ian Fraser  
REMARQUES IMPORTANTES 

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION – Le mardi 15 novembre 2022, à 16 h (HE) – voir pages 3 et 4. 
 
INSCRIPTION EN LIGNE – Aucune inscription par la poste, par télécopieur ou par courriel ne sera acceptée. 
     https://www.trackie.com/inscription/evenement/canadian-cross-country-championships/481491/#.Y3F-m3bMI2w  
 
DÉCLARATIONS D’ÉQUIPE – doivent être faites en ligne (en anglais) au plus tard le jeudi 24 novembre 2022, à 19 h 
à l’adresse https://forms.gle/PTwMxUoDEngwL1vW7  

  

https://athletics.ca/fr/
http://www.canadianmasters.ca/
https://www.trackie.com/inscription/evenement/canadian-cross-country-championships/481491/#.Y3F-m3bMI2w
https://forms.gle/PTwMxUoDEngwL1vW7
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MOTS DE BIENVENUE 
Les Championnats canadiens de cross-country vétérans 2022 (8 km/6 km) auront lieu le samedi 26 novembre 2022, à 
10 h, à l’Installation d’athlétisme Terry-Fox, parc de Mooney’s Bay, à Ottawa (Ontario). Il s’agit de la deuxième des 
huit courses tenues dans le cadre des championnats nationaux de cross-country d’Athlétisme Canada. Chez les 
vétérans (ou « maîtres »), les athlètes de 30 à 69 ans courront 8 km (4 boucles) et les athlètes de 70 ans et plus 
courront 6 km (3 boucles). 

DESCRIPTION DU PARCOURS 
Les Championnats de cross-country auront lieu au parc de Mooney’s Bay, autour de l’Installation d’athlétisme Terry-Fox, 
sur un parcours (voir le plan ci-dessous) qui utilise une boucle d’environ 2 km courue dans le sens des aiguilles d’une 
montre, principalement sur de l’herbe irrégulière, avec quelques sentiers boisés étroits, une courte distance sur la plage 
et une montée assez raide sur chaque boucle, le tout convenant très bien aux crampons. Une courte ligne droite (en 
rouge sur le plan) mène à la ligne d’arrivée, après les trois ou quatre boucles dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Tout au long de la course, la boucle passe par la zone de départ. Il y aura des animateurs publics sur place. 

ADRESSE DU LIEU DES CHAMPIONNATS 
Installation d’athlétisme Terry-Fox, parc de Mooney’s Bay, 2960 promenade Riverside, Ottawa ON K1V 8N4. 

RECONNAISSANCE DU PARCOURS 
Les athlètes pourront venir reconnaître le parcours le vendredi 25 novembre, de 13 h à 16 h, en venant chercher leur 
trousse de course. Le jour de la course, il sera interdit de s’échauffer ou de récupérer sur le parcours. Les champs 
entourant le parcours offrent amplement la place nécessaire à l’échauffement et à 3la récupération. 

SERVICE MÉDICAL ET CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
Du personnel médical sera présent près du parcours des championnats. 
Des tests de contrôle antidopage pourront être effectués à ces Championnats nationaux de cross-country. 

PLAN DU PARCOURS 
Plan du parc de Mooney’s Bay, à Ottawa 
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HORAIRE DES ÉPREUVES 

 

 
 

PAS DE RÉUNION TECHNIQUE 
Notez qu’il n’y aura pas de réunion technique. Tous les renseignements concernant les Championnats se trouvent 
dans le présent document. On pourra répondre à vos questions à la collecte des trousses de course. Vous pouvez aussi 
les envoyer par courriel à l’adresse CMA@canadianmasters.ca. 
 
CHRONOMÉTRAGE ET DOSSARDS 
Le chronométrage de toutes les courses sera effectué par Sportstats, le chronométreur professionnel de course le 
plus connu du Canada, à l’aide d’une « puce » intégrée dans le dossard de chaque athlète. Ce dossard à puce doit 
être porté sur la poitrine, sur l’uniforme de l’athlète, sans être recouvert par un vêtement. Nous ferons aussi en sorte 
que les athlètes vétérans portent une étiquette indiquant leur sexe et leur groupe d’âge. Celle-ci leur sera fournie en 
même temps que leur dossard. 
 
RÉSULTATS 
Les résultats seront affichés sur place au tableau des résultats et pourront être consultés en ligne sous l’onglet 
Résultats ou Results des sites Web de VCA et d’Athlétisme Canada. 

 
ADMISSIBILITÉ À LA CATÉGORIE VÉTÉRANS (MAÎTRES) 
Les Championnats canadiens de cross-country vétérans sont ouverts à tous les athlètes vétérans et pré-vétérans (âgés 
d’au moins 30 ans à la date de la course), hommes et femmes, qui courront ensemble. Tous les athlètes vétérans qui 
résident au Canada doivent avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au Canada et être 
membres de Vétérans canadiens en athlétisme (VCA) en ayant une pleine affiliation de vétéran à une association 
provinciale membre d’Athlétisme Canada. Les athlètes vétérans qui résident à l’extérieur du Canada doivent être 
membres de VCA, de l’USATF ou d’une autre fédération nationale affiliée à World Masters Athletics (la WMA). 
 
INSCRIPTION 
Les droits d’inscription de vétéran sont de 60 $. Il faut s’inscrire en ligne en passant par le site Trackie d’Athlétisme 
Canada à l’adresse https://www.trackie.com/inscription/evenement/canadian-cross-country-
championships/481491/#.Y21YKcvMI2w. 
 
Sur le site Trackie, les athlètes de 70 ans et plus s’inscrivent au 6 km et tous les autres athlètes vétérans s’inscrivent 
au 8 km. 
  

HEURE DE DÉPART CATÉGORIE DISTANCE PARCOURS 

9 h Course communautaire 
FROST Country 6 km 3 boucles de 2 km 

10 h Vétérans (maîtres) 8 km/6 km 4/3 boucles de 2 km 

11 h Hommes sénior 10 km 5 boucles de 2 km 

Dès les résultats disponibles Cérémonie de remise des prix sur place – Vétérans 

12 h Femmes sénior 10 km 5 boucles de 2 km 

13 h Garçons U20 8 km 4 boucles de 2 km 

  13 h 45 Filles U20 6 km 3 boucles de 2 km 

  14 h 30 Garçons U18 6 km 3 boucles de 2 km 

  
15 h 15 Filles U18 4 km 2 boucles de 2 km 

  

mailto:CMA@canadianmasters.ca
https://www.trackie.com/inscription/evenement/canadian-cross-country-championships/481491/#.Y21YKcvMI2w
https://www.trackie.com/inscription/evenement/canadian-cross-country-championships/481491/#.Y21YKcvMI2w
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Même si elles n’ont pas la citoyenneté canadienne, les personnes qui vivent au Canada et ont la résidence 
permanente au Canada et qui sont membres d’Athlétisme Canada doivent s’inscrire comme étant canadiennes 
en répondant « Oui » à la question « Êtes-vous citoyen(ne) canadien(ne)? » Elles seront ainsi admissibles aux 
prix des vétérans canadiens, à titre individuel ou comme membre d’une équipe de club. 
 
Les inscriptions doivent être payées par carte de crédit et seront automatiquement confirmées, après validation de 
l’adhésion. Veuillez conserver le reçu de votre transaction de carte de crédit. Les inscriptions incomplètes seront rejetées. 
Aucun chèque ne sera accepté et aucun remboursement ne sera accordé une fois l’inscription enregistrée. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Les inscriptions doivent être effectuées et payées en ligne au plus tard le mardi 15 novembre 2022, à 16 h HE. 
Aucune inscription ne sera acceptée pour les athlètes après cette date. Si vous ne vous inscrivez pas d’ici le 
15 novembre, vous ne pourrez pas participer aux championnats. 
 
CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
Chaque inscription sera affichée sur le site Trackie sous « Voir la liste de confirmation ». Il n’y aura pas moyen de 
modifier l’orthographe des noms sur le lieu de la course; toutes les corrections doivent être effectuées avant la date 
limite d’inscription. 
Pour toute question sur l’utilisation du système d’inscription en ligne pour les vétérans, veuillez contacter : 
Athlétisme Canada Maxim Chiasson 
Téléphone : (613) 986-7085 
Courriel : maxim.chiasson@athletics.ca 
 
HÉBERGEMENT 
HTG Sports est l’agent exclusif pour les hôtels officiels des Championnats canadiens de cross-country vétérans. 
Chacun de ces hôtels se trouve dans un rayon d’environ 20 minutes de voiture du lieu de la course. Pour faire une 
réservation à l’un des hôtels officiels, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les instructions. On peut effectuer une 
réservation de groupe ou une réservation individuelle. 
https://secure.htgsports.com/hrms.nsf/BTSRP_AvailHotelsWithNav?OpenForm&ParentUNID=49a347723236a9e08
5258744006d92ff&lang=fr 
 
NAVETTES DE TRANSPORT 
Un service de navettes aller et retour sera offert entre les hôtels officiels et le parc de Mooney’s Bay, pendant 
toute la durée des championnats. Une fois finalisé, l’horaire sera affiché sur notre site Web. 
 
COLLECTE DES TROUSSES DE COURSE 
Nous prévoyons que les trousses de course pourront être récupérées aux heures et endroits suivants : 

• Le vendredi 25 novembre, de 13 h à 16 h – Collecte des trousses de course sur le lieu de la course. 
• Le vendredi 25 novembre, de 17 h à 20 h – Collecte des trousses de course dans le hall d’entrée d’un des 

hôtels officiels, encore à préciser. 
• Le samedi 26 novembre – Collecte des trousses de course sur le lieu de la course. 

 
PRIX DES CHAMPIONNATS VÉTÉRANS 
Prix vétérans individuels 
Les trois premiers Canadiens, hommes et femmes, de chacun des groupes d’âge vétérans, par tranche de 5 ans, à partir 
des 30 à 34 ans jusqu’à l’âge de l’aîné(e) de la course, recevront une médaille de championnats VCA à la cérémonie de 
remise des prix, qui aura lieu dès que les résultats seront disponibles. Ces athlètes doivent pouvoir compétitionner au 
Canada selon les règles de World Masters Athletics. En outre, les non-résidents qui terminent leur course aux trois 
premières places de leur groupe d’âge recevront aussi une médaille. 
 
Prix d’équipe de club vétérans 
Voici les équipes de club vétérans : 

H 30-39 ans/F 30-39 ans – 3 athlètes comptent, 4 peuvent concourir; les équipes peuvent déclarer 3 
ou 4 athlètes. 

mailto:maxim.chiasson@athletics.ca
https://secure.htgsports.com/hrms.nsf/BTSRP_AvailHotelsWithNav?OpenForm&ParentUNID=49a347723236a9e085258744006d92ff&lang=fr
https://secure.htgsports.com/hrms.nsf/BTSRP_AvailHotelsWithNav?OpenForm&ParentUNID=49a347723236a9e085258744006d92ff&lang=fr
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H 40-49 ans/F 40-49 ans – 3 athlètes comptent, 4 peuvent concourir; les équipes peuvent déclarer 3 
ou 4 athlètes. 
H 50-59 ans/F 50-59 ans – 3 athlètes comptent, 4 peuvent concourir; les équipes peuvent déclarer 3 
ou 4 athlètes. 
H 60-69 ans – 3 athlètes comptent, 4 peuvent concourir; les équipes peuvent déclarer 3 ou 
4 athlètes. 
F 60-69 ans/H 70-79 ans – 2 athlètes comptent, 3 peuvent concourir; les équipes peuvent déclarer 2 
ou 3 athlètes 
H 80 ans et +/F 70 ans et + – 2 athlètes comptent, 3 peuvent concourir; les équipes peuvent déclarer 
2 ou 3 athlètes 
 

Les résultats des équipes de club vétérans sont fondés sur le temps total des membres qui comptent. Des plaques VCA 
seront attribuées à tous les membres de la meilleure équipe de club déclarée qui ont concouru, dans chacun des groupes 
d’âge de 10 ans ci-dessus. 

 
Notons que tous les athlètes d’une équipe de club doivent être membres en règle du même club. Les équipes provinciales 
ne peuvent être considérées comme des équipes de club. Le club qui désigne l’équipe doit être celui pour lequel chacun 
de ses membres est déclaré dans les dossiers d’adhésion d’Athlétisme Canada. Les athlètes peuvent faire partie 
d’une équipe de leur propre groupe d’âge ou d’un groupe plus jeune, mais non d’un groupe plus âgé. Les femmes 
peuvent faire partie d’une équipe masculine (jusqu’à concurrence d’une par équipe), mais non l’inverse. 
 
DÉCLARATION DES ÉQUIPES : TRÈS IMPORTANT!  
 
Les équipes doivent être déclarées par les clubs en ligne, en fournissant les renseignements figurant dans le 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’ÉQUIPE DE CLUB VÉTÉRANS (voir page suivante) à l’adresse 
https://forms.gle/PTwMxUoDEngwL1vW7 
 
La date limite de déclaration des équipes de club vétérans est le jeudi 24 novembre, à 19 h. Les équipes non 
déclarées dans ce délai ne participeront pas à la compétition par équipe de club. 
 
Trophée GAAT – Compétition par équipe provinciale 
 
La compétition par équipe provinciale pour le « Trophée GAAT » sera fondée sur les quatre (4) meilleurs résultats 
provinciaux rajustés en fonction de l’âge (age-graded), dont au moins un chez les hommes et un chez les femmes. Ces 
équipes n’ont pas besoin d’être déclarées. 
 
Remise des prix vétérans 
 
Les médailles individuelles de groupe d’âge vétérans, les prix d’équipe de club vétérans et le trophée GAAT seront 
remis sur l’estrade située près de la ligne d’arrivée dès que les résultats seront disponibles, une fois la course terminée. 
 

  

https://forms.gle/PTwMxUoDEngwL1vW7
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CHAMPIONNATS CANADIENS VCA DE CROSS-COUNTRY 2022 
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LA DÉCLARATION D’ÉQUIPE DE CLUB VÉTÉRANS 

Les renseignements ci-dessous doivent être fournis pour chaque équipe déclarée. 
Voir la rubrique DÉCLARATION DES ÉQUIPES : TRÈS IMPORTANT! ci-dessus 

 
NOM DE L’ÉQUIPE DE CLUB : __________________________________________________ 

 
ENTRAÎNEUR/PERSONNE CONTACT : ___________________________________________ 

 
NO DE TÉLÉPHONE 
TRAVAIL : ____________________ DOMICILE : ____________________ 
 
TÉLÉCOPIEUR : ___________________________ 
 
COURRIEL : ______________________   _______ 
 

 
ÉQUIPE 
 
Catégorie d’âge vétérans : ____________________ 

Hommes ______ Femmes ______ 

      Noms des membres de l’équipe          Âge       H/F      

1._____ ________________________   ______   ______ 

2._____ ________________________   ______   ______ 

3._____ ________________________   ______   ______ 

4._____ ________________________   ______   ______ 
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