
 

	 L’école secondaire publique Louis-Riel est fière de vous présenter la sixième édition 
annuelle du championnat d’athlétisme intérieur Franco-Ontarien (CAIFO).  Le tout aura lieu 
le jeudi 5 mars 2020 au Dôme @ Louis-Riel.  Une piste intérieure de 400m de qualité Mondo 
avec aires de sauts et de lancers aménagées. Aucune pluie, aucun vent, aucune neige!  Venez 
vivre l’expérience d’une rencontre d’athlétisme 100% francophone et y écrire les records 
pour ainsi laisser votre marque dans l’histoire de l’athlétisme francophone! 

Le CAIFO prendra l’allure d’une rencontre intérieure classique.  Cela dit, les épreuves sur 
piste seront quelque peu différentes de celles offertes lors des rencontres d’athlétisme 
extérieures habituelles.  Soyez assurés que vous et vos athlètes vivront une expérience 
mémorable et sans pareille. 

S’il-vous-plaît, veuillez prendre le temps de bien lire les informations que comporte ce 
document.  Si vous avez des questions, communiquez avec Sébastien Lalonde 
(sebastien.lalonde@cepeo.on.ca) 

En espérant vous voir des nôtres! 

    -L’équipe d’athlétisme des Rebelles de Louis-Riel
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NOMBRE DE 
COULOIRS DANS 

LE DROIT ET 
DANS LES 
COURBES

NOMBRE DE TERRAINS 
DE SOCCER À  

L’INTÉRIEUR DU DÔME  
(35M X 48M)

RENCONTRES 
D’ATHLÉTISME 

TENUES AU DÔME 
DEPUIS 2006

RENCONTRES 
D’ATHLÉTISME & DE XC 
ORGANISÉES PAR LOUIS-

RIEL DEPUIS 2008  

Informations rapides
Quand: jeudi, 5 mars 2020

Où: Dôme @ Louis-Riel (1659 chemin Bearbrook, Ottawa)

Ouverture du Dôme: 8h00 Début du CAIFO:  9h40 Fin du CAIFO: 16h00 (heure approx.)

Directeur du CAIFO: Sébastien Lalonde (sebastien.lalonde@cepeo.on.ca)

Le dôme et l’athlétisme en chiffres

INCLUANT LE 
CAIFO 2020( )

D Ô M E  @  L O U I S - R I E L ,  O T T A W A  2 0 2 0
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DIVISIONS OFFERTES

7e année : Benjamin (Nés en ’07)

8e année : Cadet (Nés en ’06)

9e année : Novice (Nés en ’05)

10e année : Junior (Nés en ’04)

11e-12e années : Senior (Nés en ’01-’03)

ÉPREUVES À L’HORAIRE

Les épreuves offertes pour toutes les 

divisions sont:  
60m, 150m, 300m, 600m, 1000m, 3000m, 60m 

haies, 4x100m, 4x400m, saut en longueur, saut 

en hauteur et lancer du poids.

COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE?

Les inscriptions seront seulement 

acceptées via le site trackie.com. (Choisir 

«TrackieReg», ensuite «Find Event» et tapez 

«CAIFO».)  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
lundi, 2 mars 2020 @ 20h00  
 
FRAIS D’INSCRIPTION

15.00$ par athlète.  
Vous serez éligible aux «Frais d’inscription 

maximal d’équipe» (FIME) selon le nombre 

d’athlètes inscrits.  Le nombre d’inscriptions 

comprends vos élèves de l’intermédiaire ET 

du secondaire (et non deux frais d’équipes 

séparés).   Voir le tableau afin d’y trouver 

votre FIME.

 
 

 

 
PAIEMENT

Le chèque doit être remis le jour de du 

CAIFO à la table d’inscription.  Un reçu sera 

inclus dans votre trousse d’équipe.

 
Libeller votre chèque à  

« ESP Louis-Riel»

Veuillez noter que vous ne serrez pas 
remboursé au jour de la 
compétition  pour vos athlètes non 
présents.  Les factures et reçus seront 

calculés et imprimés en date de la date limite 

d’inscription (lundi, 2 mars 2020 (20h00)).

Ajouts le jours de la rencontre?  Le tout 

demeure la décision du directeur du CAIFO.  

Soyez prêts à débourser un frais de 
10.00$ (argent comptant) par 
épreuve.

 

# d’athlètes FIME

25-29 $375.00

30-33 $450.00

34-39 $510.00

40-44 $600.00

45+ $675.00
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UNIFORMES

Assurez que vos athlètes portent un chandail/maillot de votre école.  Portez fièrement vos couleurs 

d’école! 
 
CHAMBRE D’APPEL 

Pour les épreuves de sprints (60m & 150m), les athlètes doivent se présenter à la ligne de départ 

où nous prenons les présences.  Pour les épreuves de 300m et plus, les athlètes doivent se présenter à la 

table des numéros d’identifications afin de recevoir leur leur numéro ID.  Les athlètes qui ne se seront 

pas présentés au moment de l’appel seront éliminés de l’épreuve.  
 
RÉUNION DES ENTRAÎNEURS 

Le tout aura lieu à 9h15 à la ligne d’arrivée.

 
CRAMPONS 

Les crampons sont acceptés.  Cependant, ils 

doivent être de forme « pyramide » et d’une longueur 

maximale de 6mm.  Les crampons seront vérifiés avant 

le début des épreuves.  Tout athlète ne respectant pas 

cette consigne sera éliminé de l’épreuve.  Aucun 

crampons de forme « aiguille » ou « sapin ».  
 
Au besoin, nous aurons des crampons à vendre.   
5.00$ par paires de crampon.

 
NOURRITURE  

Aucune nourriture, aucun jus, aucune boisson sportive, aucun café à l’intérieur de la piste.  Il y 

aura une zone désignée où les athlètes et entraîneurs pourront manger.  Tout athlète ne respectant pas 

cette consigne sera éliminé du CAIFO, et ce, sans remboursement.  L’eau peut être consommé n’importe 

où à l’intérieur du Dôme.

 
CHRONOMÉTRAGE ET GESTION DES RÉSULTATS 

Le service de chronométrage de Louis-Riel offrira les services de photo-finish.  Les résultats 

seront affichés tout au long de la rencontre et ensuite affichés en ligne (louisrielathxc.com).  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SPÉCIFICATIONS DES CONCOURS 
Pour tous les concours, les athlètes auront trois essais.  
 
Hauteur  
Prendre connaissance du tableau indiquant la hauteur 

initiale.  Pour toutes les divisions, les augmentations 

d’hauteurs seront de 3cm lorsqu’il restera que les derniers 

5 athlètes.  Selon le nombre d’inscription, le directeur du 

CAIFO se réserve le droit de modifier les hauteurs initiales 

et/ou les incréments. 

 
Lancer du poids  
Prendre connaissance du tableau indiquant le poids des 

engins par divisions (selon les spécificités d’OFSAA).  Selon 

le nombre d’inscriptions, nous utiliserons deux cercles de 

lancer.

 
Haies  
Prendre connaissance du tableau indiquant la hauteur des 

haies par divisions (selon les spécificités d’OFSAA).

 
 
SPÉCIFICATIONS DES ÉPREUVES DE PISTE 
Chaque école peut inscrire un maximum de quatre (4) athlètes par épreuves par divisions, en plus des 

relais.  Chaque athlète peut participer à un maximum de trois (3) épreuves individuelles et à deux 

équipes de relais*.   Un athlète peut donc participer à trois (3) épreuves individuelles ET être membre 

d'une équipe de relais 4x100m ET/OU 4x400m.   
 
*voir spécifications au sujet des relais à la page suivante.

Hauteur des haies (60m)

Filles Garçons

Benjamin 71cm (28”) 69cm (28”)

Cadet 71cm (28”) 71cm (28”)

Novice 76cm (30”) 84cm (33”)

Junior 76cm (30”) 91cm (36”)

Senior 76cm (30") 91cm (36")

Poids des engins

Filles Garçons

Benjamin 4.4 lbs (2kg) 6.6 lbs (3kg)

Cadet 4.4 lbs (2kg) 6.6 lbs (3kg)

Novice 6.6 lbs (3kg) 8.13 lbs (4kg)

Junior 6.6 lbs (3kg) 8.13 lbs (4kg)

Senior 8.13 lbs (4kg) 12 lbs (5.4kg)

Hauteurs initiales et incréments

Filles Garçons

Benjamin 1.15m 1.15m

Cadet 1.15m 1.20m

Novice 1.20m 1.25m

Junior 1.20m 1.30m

Senior 1.20m 1.35m
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BLOQUES DE DÉPART 

Les bloques de départ seront offert pour les 

épreuves de 60m, 60m haies et 150m.  Seules les 

divisions Novice, Junior et Senior pourront 

utiliser les bloques de départ.  Si un athlète 

n’utilise pas les bloques de départ, il devra 

effectuer un départ à quatre points d’appuis, tout 

comme les athlètes des divisions Benjamin et 

Cadet.  Selon le nombre d’inscription à l’épreuve 

du 60m (préliminaire), les bloques de départ 

pourraient seulement être utilisés lors des finales.  
 
CONFLIT D’ÉPREUVES

Si un athlète participe à une épreuve de piste 

et à un concours qui sont au même temps 

horaire, l’athlète doit avertir l’officiel de concours 

et poursuivre avec son épreuve de piste.  

L’athlète doit retourner compléter son épreuve 

de concours à l’intérieur des 20 minutes suivant 

le début du concours.  
 
COMBINAISON DE COURSES

Selon le nombre d’inscriptions par épreuves, 

il se puisse que certaines courses soient 

combinées afin d’offrir un meilleur 

environnement de compétition (Ex.: 1500m Filles 

Novice et 1500m Filles Junior).  Soyez assurés 

que les résultats seront divisés selon les divisions 

respectives des athlètes.  
 
ÉQUIPES DE RELAIS

Chaque athlète peut participer à deux 

épreuves de relais (4x100m, 4x400m).  

Cependant, un athlète ne peut participer à deux 

équipes du même relais (Ex.: deux équipes de 

4x100m).

Le relais 4x400m est de division « Ouvert », 

signifiant que les membres d’une même équipe 

peuvent être de différentes divisions.  Cependant, 

tous les membres doivent être du même sexe.

Une même école peut avoir jusqu’à trois (3) 

équipes par épreuves de relais.  SVP assurez que 

vos athlètes connaissent leur équipe (Équipe A, 

Équipe B, Équipe C).  Veuillez noter que 

seulement votre équipe “A” sera retenue pour le 

pointage.

ASPECT CULTUREL
Chaque école devra répondre à un 

questionnaire portant sur différents aspects de la 

francophonie.  Le pointage attribué à ce 

questionnaire sera additionné au pointage total 

d’équipe.  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RÉSULTATS ET PRIX  
Les résultats seront affichés tout au long de la journée.  De plus, ils seront disponibles en-ligne 

suivant la dernière épreuve du CAIFO sur le site www.louisrielathxc.com  

Les gagnants de chaque épreuves recevront un T-Shirt du CAIFO.  De plus, les Top 5 athlètes de 

chaque épreuves recevront un ruban.  De plus, il y aura un prix pour les équipes ayant accumulées le plus 

de points dans les catégories suivantes:  
- meilleure équipe féminine intermédiaire;

- meilleure équipe masculine intermédiaire;

- meilleure équipe féminine secondaire;

- meilleure équipe masculine secondaire;

- meilleure équipe (pointages combinés de toutes les divisions).

 
POINTAGE  
Le pointage individuel suivant sera attribué lors du championnat:  
1er = 10pts / 2e = 8pts / 3e = 7pts / 4e = 6pts / 5e = 5pts / 6e = 4pts / 7e = 3pts / 8e = 2pts

 
HORAIRE 
Un horaire final sera envoyé aux écoles participantes la semaine avant le CAIFO.  D’ici là, voici l’ordre 

des épreuves.  
*Finales sections chronométrées (FSC): le classement final est établi en fonction des temps réalisés dans les 

différentes vagues.

4x100m (Finales sections chronométrées)

3000m filles (FSC)

60m haies (FSC)

60m (Préliminaires)

1000m (FSC)

300m (FSC) 

600m (FSC)

150m (FSC)  
      3000m garçons (FSC)

60m (Finales)

4x400m (FSC)
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