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48es CHAMPIONNATS CANADIENS D’ATHLÉTISME VÉTÉRANS EN PLEIN AIR 
 

 
DATES : Du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023 
 
LIEU :  McLeod Athletic Park Stadium, 5730 214 Street, Langley (C.-B.) (au coin de 58 Ave et 214 St) 
     Entrée du parc : 5687 216 Street, Canton de Langley (C.-B.) 
 
Club hôte :   Greyhounds Masters Track and Field Club 
Sanctionnés par :  Vétérans canadiens en athlétisme et BC Athletics 
Directeur de rencontre : Harold Morioka 604 589-9034 isaohmorioka@gmail.com 
Présidente du comité : Urith Hayley     greyhoundspres@gmail.com 
Inscriptions :  Gary Silvester    gary@thesilvesters.net 
Liaison avec VCA : Vern Christensen 

BIENVENUE 
Le Greyhounds Masters Track and Field Club, British Columbia Athletics et Vétérans canadiens en 
athlétisme (VCA) aimeraient accueillir tous les athlètes vétérans aux 48es Championnats canadiens 
d’athlétisme vétérans en plein air. Cette compétition est ouverte aux athlètes canadiens et non 
canadiens. 
 
ATHLÈTES ADMISSIBLES 
* Les athlètes vétérans résidant au Canada qui sont membres pour 2023, à titre d’athlètes de 

compétition, de leur association provinciale ou territoriale membre d’Athlétisme Canada. 
* Les athlètes vétérans de l’extérieur du Canada qui sont membres d’Athlétisme Canada ou de leur 

fédération nationale affiliée à la WMA. 
* Les athlètes doivent avoir au moins 30 ans le 11 août 2023. 
* Il n’y a pas de normes de performance à atteindre pour participer aux Championnats. 
 
GROUPES D’ÂGE 
* La compétition se déroule 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 au premier jour des Championnats, le 11 août 2023. 
 
RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION 
* Utilisez TrackieREG (www.trackiereg.com/CMOTFC2023) pour vous inscrire aux Championnats (au 

besoin, cliquez sur Français, en haut à droite). 
* La page Web d’inscription est à présent OUVERTE. 
* DATE LIMITE D’INSCRIPTION NORMALE : LE VENDREDI 4 AOÛT, à 23 h 59 (HAP). 
* DATE LIMITE D’INSCRIPTION TARDIVE : LE MARDI 8 AOÛT, à 23 h 59 (HAP). 
* Les inscriptions tardives ne seront pas acceptées aux Championnats. 
* Veuillez fournir une estimation de votre performance (seed time) pour vos épreuves. 
* Adressez vos questions à Gary Silvester, gary@thesilvesters.net 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
* Première épreuve : 40 $. 
* Deuxième et troisième épreuves : 25 $ 
* Épreuves supplémentaires : 20 $ par épreuve. 
* Épreuves combinées (pentathlon de lancers et pentathlon en plein air) : 60 $ par pentathlon. 
* Les athlètes de pentathlon de l’une ou l’autre discipline devront payer 25 $ pour la deuxième 

épreuve et 20 $ par épreuve supplémentaire. 
* Relais : 40 $ par équipe. Les équipes de relais peuvent être des équipes de club ou rassembler des 

membres de clubs différents ou des athlètes sans club. Elles peuvent combiner plusieurs groupes 
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d’âge, mais ne peuvent pas être mixtes, et elles doivent compétitionner dans le groupe d’âge du 
plus jeune de leurs membres. Il faut déclarer les équipes au plus tard à 12 h (midi) le jour du relais, 
sur le formulaire fourni. Seuls les paiements en espèces seront acceptés. 

* Aucun remboursement ne sera accordé, sauf si l’épreuve est annulée par les organisateurs. 
* FRAIS D’INSCRIPTION TARDIVE : supplément de 10 $ par épreuve individuelle et de 25 $ par 

épreuve combinée. 
 
UNIFORMES DES ATHLÈTES 
* Les athlètes peuvent compétitionner dans l’uniforme de leur club, province ou pays, ainsi que toute 

autre tenue sportive convenable. 
* Les dossards de compétition doivent être portés sur la poitrine pour la plupart des épreuves, avec 

les exceptions indiquées ci-dessous. 
* Pour les épreuves de saut, les dossards peuvent être portés sur la poitrine ou dans le dos. 
* Les personnes participant aux épreuves de marche athlétique doivent porter un dossard sur la 

poitrine et un autre dans le dos et recevront donc un deuxième dossard. 
* Les athlètes participant au 1500 m, au 5000 m, au 10 000 m, au steeple et aux épreuves de marche 

recevront aussi un dossard de groupe d’âge, à porter dans le dos. 
 
RÉCUPÉRATION DES TROUSSES 
Les trousses et les dossards seront disponibles au McLeod Athletic Park Stadium à partir de : 
* 11 h, le vendredi 11 août. 
* 8 h, le samedi 12 août. 
* 8 h, le dimanche 13 août. 
 
INSTALLATIONS 
* Piste : huit couloirs de 400 m, surface synthétique avec fossé d’eau. 
* Aire des concours : surfaces de compétition synthétiques. 
* Lancers : cages de protection appropriées, aires de lancer en ciment et aires de chute gazonnées. 
* Des haies de 27 po seront disponibles. 
* Des perches seront fournies, mais le choix est limité. Adressez-vous au directeur de rencontre. 
* Longueur maximale des pointes : piste – 7 mm; sauts horizontaux et saut à la perche – 7 mm; saut 

en hauteur et javelot – 9 mm. 
* Chronométrage électronique FinishLynx pour toutes les épreuves de course. 
* Deux vestiaires avec douches seront disponibles, un au nord et un au sud des gradins. 
 
ÉQUIPEMENT PERSONNEL 
Les athlètes qui désirent utiliser leurs propres engins de lancer doivent les faire approuver. Tous les 
engins personnels approuvés font partie de l’équipement approuvé pour une épreuve donnée et tous 
les participants à cette épreuve peuvent les utiliser. Les engins personnels doivent être remis pour 
approbation par les officiels dans les délais suivants pour les épreuves de la journée : 
* Le vendredi 11 août – au plus tard à 12 h (midi); 
* Le samedi 12 août et le dimanche 13 août – au plus tard à 9 h. 
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
* Les épreuves se dérouleront conformément aux règles de World Athletics, sauf modification de 

World Masters Athletics. 
* Les hauteurs de haies, les hauteurs de steeple et les poids d’engins figurent dans le site de VCA à 

l’adresse suivante : 
https://canadianmasters.ca/wp-content/uploads/old/2013/04/Implement-Specs-2014.pdf 
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ÉPREUVES SUR PISTE 
* Toutes les épreuves, sauf le 100 m, seront des finales. Si plus de 8 athlètes appartenant au même 

groupe d’âge disputent le 100 m, il y aura des demi-finales. 
* Les groupes d’âge seront combinés pour optimiser l’utilisation des couloirs, mais les athlètes ne 

seront jamais séparés de leur groupe d’âge. 
* Les épreuves se dérouleront en commençant par les femmes, des plus jeunes aux plus âgées, 

suivies des hommes, des plus jeunes aux plus âgés. 
 
ÉPREUVES DE CONCOURS 
* Les athlètes auront le temps de s’entraîner, dans la mesure du possible. 
* Les athlètes qui disputent des épreuves de lancer ou de saut horizontal auront droit à 6 essais. 
* Les athlètes de pentathlon n’auront droit qu’à 3 sauts ou lancers. 

PRÉSENTATION À L’APPEL (CHAMBRE D’APPEL) 
* Pour toutes les épreuves de piste et pour la première épreuve de chaque épreuve combinée, les 

athlètes doivent se présenter à la chambre d’appel au moins 20 minutes avant le départ de 
l’épreuve. La chambre d’appel se trouvera du côté sud du stade (près de la ligne d’arrivée). 

* Pour toutes les épreuves de concours (sauf le saut à la perche), les athlètes doivent se présenter à 
l’aire de l’épreuve au moins 30 minutes avant le début de l’épreuve. 

* Il faut se présenter 45 minutes avant le début du saut à la perche, sur le lieu de l’épreuve. 
 
RÉCLAMATIONS ET APPELS 
Les réclamations doivent être adressées sans délai à l’arbitre de l’épreuve de piste ou de concours. 
La décision de l’arbitre peut faire l’objet d’un appel écrit au jury, accompagné de 50 $ de frais. L’appel 
doit être reçu dans les 30 minutes qui suivent l’affichage des résultats finaux. Si l’appel est fructueux, 
les frais sont remboursés, autrement ils sont perdus. La décision du jury d’appel est définitive. 
 
PRIX 
* Des médailles VCA 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 VCA hors 

Championnats. 
* Les membres de l’équipe de relais qui finit à la première place, pour chaque sexe et groupe d’âge, 

recevront également des médailles VCA. 
* Les médailles seront remises à la fin de chaque séance. 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 Harold Morioka sera remis à la fin des championnats au club canadien inscrit qui reçoit 
le plus grand nombre de points, 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. 

 
RECORDS 
* Pour les records canadiens vétérans, il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire de demande, 

mais VCA doit avoir une preuve de date de naissance en dossier. 
* Pour les records du monde vétérans, il faut remplir un formulaire de demande de la WMA et fournir 

toute la documentation nécessaire. 
 
SOUPER D’HONNEUR DE VCA 
VCA convie les athlètes et leurs invités à son souper d’honneur annuel. Après le souper, VCA rendra 
hommage à ses athlètes de l’année 2022 et aux personnes intronisées en 2023 à son Temple de la 
renommée. On pourra accueillir un maximum de 80 convives. 
Date : Le samedi 12 août – Réception à 18 h ; souper à 19 h. 



Coût : 55 $ par personne, à payer en même temps que l’inscription. 

Endroit : Coast Langley City Hotel and Convention Centre, situé au Cascades Casino 
 Resort (prendre l’escalier pour monter à la Mackie Room) 
 20 393 Fraser Highway, Langley, BC  V3A 7N2 
 Téléphone : 604 530-1500. cascadescasino.ca 
 
HÉBERGEMENT 
Coast Langley City Hotel and Convention Centre, Cascades Casino Resort (voir plus haut) 
Nous avons 50 chambres disponibles pour 4 nuits (150 $ la nuitée plus taxes le jeudi 10 août et le 
dimanche 13 août et160 $ la nuitée plus taxes le vendredi 11 août et le samedi 12 août), que la 
chambre soit occupée par une ou deux personnes. Le déjeuner n’est pas compris, mais il y a un 
restaurant sur place. Appeler la réception au 604 530-1500 en donnant le code GF9750 pour 
bénéficier du tarif spécial des championnats. 
Date limite de réservation : le 10 juillet. 
REMARQUE : L’hôtel est à seulement 6 minutes en voiture (2,6k m) du McLeod Athletic Park, 
en passant par 56th Avenue. 
 
Travelodge by Wyndham            Code CMTF23          Date limite de réservation : le 31 mai 2023 
21653 Fraser Hwy, Langley, BC.   Téléphone : 604 533-4431    Courriel : gm@travelodgelangley.com 
* (NQ1) 6 chambres   avec un grand lit à 199 $ la nuitée plus taxes. Déjeuner continental compris. 
* (NDD1) 2 chambres disponibles avec 2 lits doubles à 239 $ la nuitée plus taxes. Petit déjeuner 
compris. 
C’est l’hôtel le plus proche du McLeod Athletic Park, à seulement 2 minutes en voiture (1,2 km) de 
l’entrée du parc, en passant par 216 th Street. 
 
Executive Plaza Hotel Coquitlam (hôtel 4 étoiles)       
405 North Road #1, Coquitlam    Téléphone : 604 936-9399      Code 32472     Date limite : le 11 mai. 
Si vous préférez un hôtel 4 étoiles, que vous avez une voiture et que cela ne vous gêne pas de 
conduire 25 minutes (29,6 km) jusqu’au stade.  
Prendre Lougheed Highway, Trans Canada Freeway #1, 216 Street, Glover Road et revenir à 216. 
À partir de 250 $ la nuitée, plus taxes.      Stationnement compris, mais pas de déjeuner 
 
Trinity Western University (Robson Hall) 
22500 University Drive, Langley         604 888-7511 
Chambres standard à deux lits, salle de bain partagée par 2 chambres, lavabos dans les chambres. 
Campus sans fumée ni alcool.  Pas de déjeuner 
À 9 minutes en voiture (5 km) de McLeod Athletic Park, en passant par Glover Road et 216 Street. 

Tarif : 195 $ la nuitée plus taxes, linge de maison compris. Frais de stationnement : 8 $ par jour. 
 
 

HORAIRE PROVISOIRE 
L’horaire DÉFINITIF sera affiché après la clôture des inscriptions. Le JOUR des épreuves restera le 
même, l’HEURE des épreuves pourrait changer dans l’horaire définitif. 
 
VENDREDI 11 AOÛT 
 PISTE CONCOURS 
13 h 80 m haies femmes (début du pentathlon 

en plein air) 
Marteau femmes (début du pentathlon de lancers) 
Saut en longueur hommes (début du pentathlon en 
plein air) 

13 h 30 10 000 m (femmes et hommes)  



 
14 h  Marteau hommes (début du pentathlon de lancers) 

 
15 h  200 m hommes (pentathlon) 

 
 

17 h 800 m femmes (pentathlon) 
 

 

17 h 15 1500 m hommes (pentathlon) 
 

 

17 h 30 Remise des prix 
 

 

Pentathlon en plein air femmes : 80 m haies, saut en hauteur, lancer du poids, saut en longueur, 800 m 
Pentathlon en plein air hommes : saut en longueur, javelot, 200 m, disque, 1500 m 
Pentathlon de lancers : marteau, lancer du poids, disque, javelot, marteau lourd 

 
  



SAMEDI 12 AOÛT 

 PISTE CONCOURS 
9 h 1500 m marche Marteau hommes, lancer du poids femmes 

 
9 h 45 1500 m (immédiatement après la marche) 

 
 

10 h  Saut en longueur femmes 
 

10 h 30 80 m/100 m/110 m haies 
 

 

11 h  Marteau femmes, lancer du poids hommes 
 

11 h 30 100 m (finales ensuite, au besoin) – vérifier l’horaire DÉFINITIF 
 

12 h 
 

  

13 h 400 m Saut à la perche (hommes et femmes) 
 

13 h 30  Disque femmes, saut en longueur hommes 
 

14 h Steeple (2000 m, puis 3000 m) 
 

 

15 h  Relais 4 x 100 m Disque hommes 
 

16 h Relais 4 x 800 m  
   
16 h 30 Remise des prix 

 
 

SAMEDI 12 AOÛT (suite) 
 
18 h – réception; 19 h – Souper d’honneur de VCA au Coast Langley City Hotel and Convention Centre 
 
 
DIMANCHE 13 AOÛT 

 PISTE CONCOURS 
9 h 5000 m marche (femmes et hommes) Javelot femmes 

 
10 h 5000 m (femmes et hommes) Javelot hommes, triple saut femmes 

 
11 h 200 m Saut en hauteur hommes 

 
12 h 
 

  

13 h 800 m Marteau lourd femmes, saut en hauteur femmes 
 

14 h 400 m/300 m/200 m haies  
 

Marteau lourd hommes, triple saut hommes 

15 h  Relais 4 x 400 m Disque hommes 
 

15 h 30 Remise des prix  
 


