CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CROSS-COUNTRY
INFORMATION
Où?

Parc régional Michel-Chartrand à Longueuil
1895, rue Adoncour, Longueuil (Qc) J4J 4V5

Quand?

Le samedi 13 octobre 2018

Transport?

Les élèves sont attendus à 10 h 45 am dans le stationnement de l’école
l’Envolée. Les élèves sont ensuite transportés par autobus à Longueuil. Le
retour est prévu vers 16 h 00 toujours à l’école l’Envolée. Les élèves
pourront entrer dans l’école pour appeler.

Coût?

Les membres de l’équipe de cross-country n’ont pas à débourser un montant
supplémentaire. Les élèves qui ne font pas partie de l’équipe doivent payer
35 $ avant le 4 octobre 2018.

Catégories d’âge?

Benjaminss (ne) :
Cadets (tes) :

Horaire (provisoire) et distance?
Benjamin féminin
Benjamin masculin
Cadet féminin
Cadet masculin

Prix?

1er octobre 2004 au 30 septembre 2006
1er octobre 2002 au 30 septembre 2004

3 kilomètres
3 kilomètres
4 kilomètres
4 kilomètres

à
à
à
à

13 h 30
14 h 00
14 h 30
15 h 00

Médailles aux trois premiers de chaque catégorie.
Rubans aux détenteurs de la 4e à la 10e position.
Bannière des championnats régionaux par équipe,
(les cinq meilleurs résultats par catégorie/école).
La compétition a lieu beau temps, mauvais temps.

Aide-mémoire :

-

vêtements en fonction de la température
uniforme de l’équipe de cross-country (t-shirt gris sous la camisole si
température froide).
lunch, collation et breuvages (eau, jus)
carte d’assurance-maladie
vêtements de rechange
argent de poche (restaurant sur place)

Les élèves qui se classeront parmi les huit premiers de leur catégorie pourraient être invités à participer au
Championnat provincial scolaire de cross-country qui aura lieu les 19 et 20 octobre prochains à Chicoutimi
dans la région du lac Saint-Jean.
Les responsables de la délégation de la région de Montérégie doivent connaître l’intention de participation
des athlètes sélectionnés afin de s’assurer d’une équipe complète. Un transport en autobus est organisé à
cet effet. Veuillez également prendre note qu’un montant supplémentaire sera exigé aux athlètes
sélectionnés. L’école aidera financièrement à couvrir les frais. De l’information supplémentaire sera fournie
aux personnes concernées. Vous devez compléter l’autorisation au bas de cette page. N’hésitez pas à
communiquer avec moi pour toute information supplémentaire.

Mario Penelle
Éducateur physique
(450) 777-7536, école
(450) 777-7507 (résidence)
Remettre l’autorisation à monsieur Mario Penelle au plus tard le 4 octobre 2018 s’il est sélectionné.
Mon enfant ______________________________ pourra participer au Championnat provincial scolaire de
cross-country les 19 et 20 octobre 2018 à Chicoutimi.
Oui  Non 
____________________________________
Signature de l’autorité parentale

