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1.0 Bienvenue à Moncton,
Nouveau-Brunswick, Canada
La devise du Canada, d’un océan à l’autre, est des plus aptes pour décrire un pays qui longe le Pacifique à
l’ouest, l’Atlantique à l’est et l’Arctique au nord. Le Canada partage la plus longue frontière du monde avec
son voisin du sud, les États-Unis d’Amérique.
Il y a environ 34 millions de personnes au Canada qui vivent dans dix provinces et trois territoires. Le pays
reflète de racines multiculturelles profondes, avec un héritage des Premières Nations, des Britanniques
et des Français sans compter une immigration importante de partout au monde.
La Ville de Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, se trouve au centre géographique des
provinces Maritimes sur la côte Atlantique du Canada. Quatorze des attractions touristiques les plus
importantes du Nouveau-Brunswick sont situées à une courte distance de Moncton. Des plages fabuleuses, avec l’eau la plus chaude à l’est des Carolines, et des parcs nationaux de calibre international sont
à proximité. La Ville de Moncton possède des attraits spécifiques particuliers, dont un heureux mélange
de traditions anglophones et acadiennes, ce qui lui donne une touche culturelle unique. Vous ne serez pas
déçus par son centre-ville animé, ses festivals de tous les genres, ses restaurants et son hébergement
hors pair. Moncton saura vous séduire même si vous n’avez pas le temps de vous déplacer ailleurs!
Moncton est à tous les niveaux, une ville en émergence. Vivez la fièvre des concerts, l’émotion des spectacles de ballet et la frénésie du magasinage dans les meilleures boutiques du Canada atlantique. Découvrez nos mets, notre musique et notre patrimoine, qui confèrent à la ville entière une atmosphère unique
qui vous réchauffe le cœur.
Pour plus d’informations : http://tourism.moncton.ca
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1.1 Moncton: les faits et les chiffres
Province

Nouveau-Brunswick

Région

L’une de trois provinces Maritimes situées sur la côte Atlantique (le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-duPrince-Édouard)

Élévation

71 m (Aéroport international du Grand Moncton)

Population (Grand Moncton)

126 425

Superficie (Grand Moncton)

2 405 km2

Devise

Resurgo – Je me relève

Langues officielles

Ville bilingue - anglais et français

Monnaie

Dollar canadien; pour le taux de change, voir
http://www.bankofcanada.ca/fr/taux/convertisseur.html

Électricité

120 volts, 60 hertz

Eau du robinet

Très bonne, buvable

Indicatifs

Indicatif du pays – 1, Indicatif régional – 506
Composez 011 pour les appels internationaux sortants

Urgence (police, feu, ambulance)

Composez 911

Fuseau horaire

Heure avancée de l’Atlantique (HAA-3)

Températures moyennes
quotidiennes en juillet

Maximum moyen (jour) 25C
Minimum moyen (nuit) 16C
(moyenne pour la semaine de l’épreuve, 2005-2009)
Humidité relative – 76 %, Précipitation – 103 mm
Levée du soleil – environ 5 h 50
Coucher du soleil – environ 21 h

Distances

Halifax – 265 km, Montréal – 1 049 km, Toronto – 1 563 km,
New York – 1 180 km

1.2 Ville de Moncton
Aujourd’hui, Moncton est le centre urbain qui connaît la plus forte croissance démographique au Canada
atlantique et l’une des régions urbaines les plus florissantes au Canada. Depuis quelques années, elle s’est
taillée une réputation comme ville hôtesse de spectacles culturels et d’épreuves sportives, dont le Festival
de musique Magnetic Hill, le VIII Sommet de la Francophonie, la Coupe Mémorial de la Ligue de hockey
canadienne et le Championnat mondial masculin de curling, pour ne nommer que ceux-là.
Assurément, les Championnats du monde juniors de l’IAAF sauront asseoir encore davantage la renommée
internationale de Moncton!
Team Manual - Guide dES équipes
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2.0 Structure organisationnelle
2.1 Le Conseil de l’IAAF

Le Conseil de l’IAAF
Président

Lamine DIACK (SEN)

Premier vice-président Sergey BUBKA (UKR)

		

Vice président(s)

Dahlan AL-HAMAD (QAT)
Sebastian COE (GBR)
Robert HERSH (USA)

Trésorier bénévole

Jean POCZOBUT (FRA)

Membres individuels

Bill BAILEY (AUS)*
Valentin BALAKHNICHEV (RUS)
Pauline DAVIS-THOMPSON (BAH)
Helmut DIGEL (GER)
Nawal EL MOUTAWAKEL (MAR)
Abby HOFFMAN (CAN)
Roberto GESTA DE MELO (BRA)*
Alberto JUANTORENA DANGER (CUB)
Hamad KALKABA MALBOUM (CMR)*
Suresh KALMADI (IND)*
Ilkka KANERVA (FIN)
Isaiah F. KIPLAGAT (KEN)
Chaoyi LUO (CHN)
Neville McCOOK (JAM)*
Cesar MORENO BRAVO (MEX)
Jose Maria ODRIOZOLA (ESP)
Jung-Ki PARK (KOR)
Anna RICCARDI (ITA)
Katsuyuki TANAKA (JPN)
Hansjörg WIRZ (SUI)*

Secrétaire général

Pierre WEISS (FRA)

* Représentants régionaux		
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2.2 Les délégués de l’IAAF
Les délégués de l’IAAF
Organisationnel

Robert HERSH (USA)

Technique

Jean POCZOBUT (FRA)
David KATZ (USA)

Jury d’appel

Sebastian COE (GBR)
Neville McCOOK (JAM)
Ahmed ETTANNANI (MAR)

Antidopage

Dr. Herb ELLIOTT (JAM)

Médical

Dr. Bob ADAMS (USA)

Presse écrite

Olaf BROCKMANN (GER)

Télévision

Ernest OBENG (GBR)

Annonceur de langue anglaise Scott DAVIS (USA)
Annonceur de langue française Jean-Francois RAFFALLI (FRA)
Statisticien

Ottavio CASTELLINI (ITA)

Juge principal pour la marche

Daniel MICHAUD (CAN)

Juges pour la marche

Hans VAN DER KNAAP (NED)
Dolores ROJAS (ESP)
Stephen TAYLOR (GBR)
Ronald DANIEL (USA)
Khoo CHONG BENG (MAS)

Officiels techniques
internationaux - ITO

Reginald BRANDIS (AUS)*
Suren AYADASSEN (MRI)
Elena BARRIOS BANUELOS (ESP)
Carlos Alberto BARRIOS CASASOLA (GUA)
Chris COHEN (GBR)
Antonio COSTA (POR)
Pierre DELACOUR (FRA)
Bob PODKAMINER (USA)
Janusz ROZUM (POL)
Claudia SCHNECK (BRA)

Juge de photographie d’arrivée
Starter international

David LITTLEWOOD (GBR)
Thomas McTAGGART (USA)

* Chef ITO
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2.3 Le Comité organisateur local (COL)

Conseil d’administration
Président

Larry Nelson

1er Vice-président

Bill Whalen

2e Vice-président, représentant Athlétisme Canada

Gordon Orlikow

Trésorier

Mike Jenkins

Secrétaire

John Pöllabauer

Président du conseil consultatif

Denis Losier

Membres du conseil d’administration

Joanne Mortimore
Ian Fowler
Grant Sinclair
Don MacLellan
Linda Schofield
Gloria Jollymore
Harold Nicholson

Direction
Chef de direction

Nancy McKay

Conseiller spécial et codirecteur des compétitions

Eric Savard

Directrice générale principale – Relations gouvernementales et services communautaires

Marie-Claire Pierce

Directeur général - Opérations et codirecteur des
compétitions

Rod MacKenzie

Directrice générale – Finance et administration

Erin Leaman

Directrice générale – Marketing

Linda Schofield

Directrice générale – Gestion de projets et logistique

Miche Martin

Directeur général – Gestion des sites

Tipper LeBlanc
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3.0 L’arrivée à Moncton
3.1 Aéroport officiel
L’aéroport international du Grand Moncton est l’aéroport officiel des 13e Championnats du monde juniors de
l’IAAF. L’aéroport est situé à dix km ou environ sept minutes du stade de compétition. Veuillez consulter le
site Web www.gmia.ca pour des renseignements additionnels sur l’aéroport.
Lorsque les délégations arriveront à l’Aéroport international du Grand Moncton, une équipe de service
guidera les délégations vers le centre d’accueil de l’aéroport. Un kiosque d’information et de transport sera
en opération à l’aéroport pour faciliter le mouvement des équipes vers les sites d’accueil.
Lors des départs le 26 juillet, le Comité organisateur local (COL) assure le transport terrestre vers deux
aéroports, l’Aéroport international du Grand Moncton et l’Aéroport international Stanfield d’Halifax.
Cet aéroport est à 2 heures de route de Moncton.

3.2 Transport de l’équipement sportif
Les équipes sont responsables du transport de leur matériel. Le Comité organisateur local (COL) des
Championnats du monde juniors de l’IAAF à Moncton reconnait qu’il peut être difficile d’assurer le transport
de divers types d’équipement sportif, plus précisément d’équipement hors norme tel que les perches qui ne
peuvent ni être enregistrées comme bagage ni transporter avec soi dans les avions commerciaux. Voici ce
qu’il faut savoir pour transporter ce genre d’équipement sportif.
1.

Si une équipe souhaite faire envoyer des perches directement à Moncton, veuillez utiliser l’adresse
de l’Aéroport international du Grand Moncton comme destination finale :

Aéroport international du Grand Moncton
a\s Moncton 2010 COL
777, avenue Aviation, Unité 12
Dieppe, N.-B.
Canada E1A 7Z5
Tél: +1 506 856-5444
Téléc.: +1 506 856-5431
Le COL s’assurera de transporter votre équipement de l’Aéroport international du Grand Moncton jusqu’à
l’entrepôt prévu au stade (au site d’échauffement intérieur).
2.

Si une fédération membre de l’IAAF veut voyager AVEC ses perches :

a)

Communiquer immédiatement avec la compagnie aérienne avec laquelle vous avez pris vos
réservations aériennes sur Moncton. Cela inclut les compagnies aériennes secondaires du vol
complet sur Moncton et également, la compagnie aérienne prévue lors de votre départ de Moncton.

b) 	Identifier clairement vos perches avec vos noms, pays et numéros de téléphone pertinents.
c)

Remplissez le formulaire de dédouanement ci-joint AU COMPLET (voir annexe K).
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d)	Lorsque vous arriverez à Moncton avec vos perches, le LOC s’assurera de les transporter à
l’entrepôt prévu au stade. Une demande en ce sens doit être envoyée au service des compétitions
(team@moncton2010.ca) avant votre arrivée à Moncton.
3.
Si vous souhaiter une alternative pour le transport de vos perches de votre pays d’origine jusqu’à 		
	Moncton ou jusqu’à votre point d’entrée au Canada vers Moncton,
a) Contactez Joerg Hess et son entreprise à l’adresse suivante :
BMCI LTD
Global Sports Logistics
P.O. BOX 633
MT. FOREST ON N0G 2L0
CANADA
TEL : 519-323-4028
FAX : 519-323-2820
CELL : 519-261-0546
www.bmciltd.com

b) 	Identifiez clairement les perches avec vos noms, pays et numéros de téléphone pertinents.
c)

Remplissez le formulaire de dédouanement ci-joint AU COMPLET (voir annexe K).

Pour toutes les options décrites, il incombe à chaque fédération membre de l’IAAF d’assumer les frais de
transport de l’équipement car c’est une responsabilité individuelle de chaque fédération membre. Cela dit,
il vaut mieux prévoir le paiement des frais directement au transporteur désigné.
Si vous avez choisi une autre option pour transporter vos perches à Moncton lors des Championnats
du monde juniors de l’IAAF, veuillez informer le COL si vous avez besoin d’aide pour les transporter de
l’Aéroport international du Grand Moncton jusqu’à l’entrepôt situé au stade.
Pour obtenir d’autres renseignements sur le transport d’équipement sportif, dont tous les renseignements
relatifs au dédouanement au Canada, visiter le www.moncton2010.ca .
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4.0 Visas
4.1 Conditions générales
Toutes les fédérations membres ayant besoin de visas pour entrer au Canada doivent obligatoirement
contacter soit le bureau des visas de l’ambassade du Canada dans leur pays respectif ou, si le Canada n’a pas
de bureau consulaire dans leur pays, le bureau des visas dans le pays voisin désigné. Les visas doivent être
émis avant de quitter votre pays d’origine. Les personnes sans visa valide ne peuvent pas entrer au Canada.
L’annexe A contient la liste de toutes les fédérations membres de l’IAAF avec la mention à savoir :
• Si un visa est nécessaire ou non;
• Si le Canada a un bureau de visa dans leur pays ou non; et
•	Le pays où doivent être déposées les demandes de visa si le Canada n’a pas de bureau consulaire dans leur pays.
La liste est également disponible au http://www.moncton2010.ca/fr/visas
Si vous estimez que votre fédération ne pourra pas obtenir les visas nécessaires avant le départ, veuillez
contacter le COL immédiatement afin d’obtenir de l’aide.
Toute question sur les visas ou les demandes de lettres d’invitation personnelle peut être adressée à :
John Eric Pöllabauer
Secrétaire et directeur de l’immigration et des visas
Championnats du monde juniors de l’IAAF – Moncton 2010
Tél: +1 506-853-2010
Téléc.: + 1 506-853-2011
Courriel: visas@moncton2010.ca
Les renseignements sur les exigences relatives aux visas sont disponibles sur le site Web du ministère
canadien de la Citoyenneté et de l’Immigration au http://www.cic.gc.ca

4.2 Directives aux demandeurs
Directives générales
1.

Toutes les fédérations membres dont les athlètes on besoin un visa pour le Canada dans le cadre des
13e Championnats du monde juniors de l’IAAF doivent obtenir ce document avant le départ de leur pays
respectif. Pour obtenir la liste des pays et territoires dont les citoyens ont besoin de visa pour entrer au
Canada comme visiteurs, veuillez vous rendre à l’adresse http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

2. 	Les demandes de visas doivent être déposées auprès d’une ambassade canadienne, d’un hautcommissariat ou d’un bureau consulaire canadien : les fédérations membres peuvent obtenir les
renseignements nécessaires à l’adresse http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
3.

À compter du 14 mai, les ambassades, hauts-commissariats et consulats canadiens n’exigeront pas de
droits de visa. (La dispense des droits s’applique seulement aux visas pour un seul séjour. Les participants
qui demandent un visa pour séjours multiples seront tenus de débourser la totalité des droits exigés).
Team Manual - Guide dES équipes
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4.

Aucune invitation individuelle n’est requise mais on suggère aux fédérations membres de
soumettre, avec leurs demandes de visas, l’invitation officielle d’Athlétisme Canada envoyée à chaque
fédération en janvier dans la lettre circulaire IAAF Member Federation Circular Letter (M/07/10).

5. 	Le Comité organisateur local (COL) rappelle aux fédérations membres que les demandes de visa peuvent
être déposées par courrier, par service de messagerie et, dans certains cas, auprès d’un Centre
canadien de réception de demandes des visas (CRDV). (Veuillez noter que des droits s’appliquent
lorsqu’une demande est déposée à un CRDV). Les demandeurs peuvent consulter le site Web du centre
de visa responsable des processus de demande en cliquant sur le lien mentionné au paragraphe 2.

Procédures
1. 	Afin que les attestations de sécurité et d’identité (si requises) soient émises dans les délais nécessaires et,
afin que les visas puissent être émis et retournés aux demandeurs dans un délai suffisant, les fédérations
membres de l’IAAF doivent envoyer, dès que possible, au COL la liste des membres de leur équipe avec
les renseignements suivants pour chaque membre de l’équipe;
		

a) Noms de famille et prénoms (tels qu’ils apparaissent sur le passeport du demandeur);

		

b) Titre (athlète, entraîneur, chef d’équipe, chef technique, personnel médical, officiel);

		

c) Sexe (homme ou femme);

		

d) Date de naissance;

		

e) Nom de l’employeur (sauf pour les athlètes);

		

f) Pays de naissance;

		

g) Pays de citoyenneté/nationalité;

		

h) Date d’arrivée prévue au Canada;

		

i) Date de départ prévue du Canada; et le

		
		

j) Centre canadien de visa où le demandeur souhaite déposer sa demande.
Cette liste doit être envoyée par courriel à visas@moncton2010.ca

2. 	Le COL fera valider la liste avant de l’envoyer aux autorités canadiennes de l’immigration. Cela se
fera en comparant les renseignements reçus avec ceux déposés par chaque fédération membre au
système en ligne de l’IAAF, Event Entry System (http://evententry.iaaf.org). Donc, nous encourageons
fortement les fédérations membres à soumettre une entrée en ligne au même moment où elles
envoient leur liste au COL et déposent leurs demandes de visas. Si, pour une raison quelconque, les
entrées n’ont pas été soumises en ligne, le COL devra envoyer la liste de l’équipe à l’IAAF pour la faire
valider.
3. 	Lorsque la liste aura été envoyée au COL (et, idéalement, que les entrées auront été soumises en
ligne), la fédération membre pourra soumettre les demandes de visa (aucune invitation individuelle
n’est requise).
4. 	Quand les demandes de visas ont été soumises, et, si tout est conforme, tous les efforts seront déployés
pour émettre les visas dans un délai raisonnable. Cependant, les fédérations membres sont avisées que
cela peut prendre jusqu’à trois (3) semaines.
Team Manual - Guide dES équipes

9

5.0 Accréditation
5.1 Centre d’accréditation
Le centre d’accréditation est situé sur le campus de l’Université de Moncton dans le pavillon Jean-Cadieux
(Faculté d’administration). Le centre d’accréditation ouvre le 17 juillet.
Les équipes qui arrivent avant le 17 juillet recevront, en arrivant aux villages d’athlètes, des passes temporaires
leur permettant d’accéder aux chambres, cafétérias et sites d’échauffement. Les passes temporaires sont
valables jusqu’au 18 juillet à 18 h.
Les cartes officielles d’accréditation de l’IAAF seront émises à compter du 17 juillet. Seuls les chefs d’équipes
doivent se rendre au centre d’accréditation afin de compléter les procédures d’accréditation.
Les heures d’ouverture du centre sont :
17 juillet

10 h à 18 h

18 juillet

10 h à 20 h

19 juillet

9 h à 20 h

20-23 juillet 19 h à 20 h 30
Veuillez noter: Les équipes qui arrivent après les heures de fermeture du centre d’accréditation les 17 et 18
juillet recevront une passe temporaire pour le repas du soir, le petit déjeuner et le déjeuner du lendemain.
Cependant, dès le lendemain matin, les chefs d’équipes doivent aller au centre d’accréditation pour compléter
les procédures d’accréditation. Sinon, les athlètes n’auront pas accès aux sites d’échauffement, cafétérias, etc.
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5.2 Procédures d’accréditation
À leur arrivée au centre d’accréditation, les chefs de délégation doivent remplir les formalités d’usage suivantes avant de récupérer les cartes d’accréditation:
1.

Vérification de l’uniforme officiel de compétition;

2.

Réception de la facture d’hébergement établie par le COL basée sur les renseignements des en		
gagements définitifs à la date limite imposée;

3.

Confirmation du prix du voyage (soumission initiale) et éventuel remboursement;

4.	Déterminer l’aide financière définitive (hébergement et voyage pour les athlètes du quota) et le 		
décompte financier définitif;
5.

Régler toute somme due pour l’hébergement;

6.

Confirmation des engagements définitifs;

7.	Photocopies de TOUS les passeports des athlètes;
8.	Prendre les formulaires de questions pour la réunion technique.
9.	Prendre les cartes d’accréditation pour tous les membres de l’équipe; et
10.	Prendre les sacs de bienvenue.
Lors de leur arrivée, les chefs de délégation doivent apporter TOUS les passeports des athlètes au Centre
d’accréditation afin que l’on procède à la vérification obligatoire de l’année de naissance et que l’on fasse
des copies des passeports.
Si une fédération membre ne souhaite pas voyager avec des sommes d’argent importantes, elle peut
contacter le COL directement afin d’organiser des paiements anticipés (les coordonnés du COL sont à la
section 18) et obtenir les renseignements nécessaires pour effectuer un paiement par carte de crédit ou
virement télégraphique. Les renseignements sur les frais et paiements sont à la section 6.3.

5.3 Cartes d’accréditation
Les cartes d’accréditation ne sont pas transférables et le détenteur n’a pas le droit d’emmener une autre
personne au-delà des guichets de contrôle. Toute carte d’accréditation perdue ou endommagée doit être
immédiatement signalée au centre d’accréditation et une nouvelle carte sera seulement émise après
l’obtention d’une approbation expresse.
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6.0 Logement
6.1 Villages des athlètes
Deux villages des athlètes sont prévus aux Championnats du monde juniors de l’IAAF 2010. Un village, situé à
l’Université de Moncton, offre 912 lits. Un deuxième village de 1 263 lits est situé à l’Université Mount Allison
dans la ville voisine de Sackville. Il s’agit de chambres individuelles ou doubles. À compter du 15 juillet, tous
les services seront disponibles aux deux villages des athlètes.
L’accès aux villages des athlètes est contrôlé. Chaque site aura un Centre du village des athlètes qui offrira
des activités récréatives. L’accréditation appropriée est requise pour accéder à ces zones. Un lieu de détente
dans chaque Centre du village des athlètes sera également offert avec un accès extérieur distinct afin de
permettre les rencontres entre des représentants des équipes et des personnes n’ayant pas l’accréditation
nécessaire (journalistes, etc.).
Village des athlètes de l’Université de Moncton
Le village des athlètes de l’Université de Moncton sera ouvert du 10 au 26 juillet. Cependant, du 10 au 14 juillet,
seuls les services de base seront offerts aux équipes qui arriveront plus tôt. (Les services de logement et de
nourriture seront disponibles sur une base non-exclusive et un site d’échauffement sera disponible avec services
de transport limités). À compter du 15 juillet, tous les services seront offerts.
Le stade principal, les aires d’échauffement et les chambres pour les athlètes sont tous situés sur le campus
principal de l’Université de Moncton. Le Centre du village des athlètes sera au Centre étudiant. Le campus
universitaire est à cinq minutes de voiture du centre-ville.
Université de Moncton
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, N.-B.
Canada E1A 3E9
Pour plus d’informations : http://www.umoncton.ca/umcm/
Village des athlètes de l’Université Mount Allison
L’Université Mount Allison a pignon sur rue au cœur de la Ville de Sackville située à environ 35 minutes de
voiture par autoroute du stade principal de l’Université de Moncton. Cette université offre 12 résidences
rapprochées les unes des autres avec lits individuels et doubles. Le Centre du village des athlètes sera au
Centre étudiant Wallace McCain.
Le village des athlètes de l’Université Mount Allison sera ouvert du 15 au 26 juillet.
Université Mount Allison
62, rue York
Sackville, NB
Canada E4L 1E4
Pour plus d’informations www.mta.ca/
Voir l’annexe G pour les cartes des deux villages des athlètes.
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6.2 Comptoirs d’accueil
Des comptoirs d’accueil seront établis aux deux centres des villages des athlètes. Le comptoir d’accueil de
l’Université de Moncton sera ouvert du 10 au 14 juillet de 9 h à 23 h, et les comptoirs d’accueil dans les deux
villages seront ouverts 24 heure par jour du 15 au 26 juillet inclusivement. Les attachés d’équipe peuvent
vous renseigner si vous désirez plus de renseignements.

6.3 Frais et paiement
Deux catégories d’hébergement sont offertes dans chaque université, soit A et B (la catégorie A offre
des salles de bain privées ou semi-privées et la catégorie B offre des salles de bain par étage/section).
Les fédérations membres doivent indiquer leur préférence lors des engagements définitifs. L’IAAF et le COL
décideront ensuite de l’attribution finale de l’hébergement aux membres des équipes.
Frais:
Hébergement en pension
complète - Frais par personne

Durant la période officielle
du 18 au 26 juillet (8 nuitées)

Période non-officielle

Niveau

Chambre double
(deux lits)

Chambre
Chambre double
individuelle (deux lits)

Chambre
individuelle

A

USD 10 $

USD 40 $

USD 80 $

USD 100 $

B

Pris en charge
par l’IAAF

USD 30 $

USD 70 $

USD 90 $

A

USD 60 $

USD 90 $

USD 80 $

USD 100 $

B

USD 50 $

USD 80 $

USD 70 $

USD 90 $

A
Officiels
subventionnés (55 %) B

USD 60 $

USD 90 $

USD 80 $

USD 100 $

USD 50 $

USD 80 $

USD 70 $

USD 90 $

A
Officiels non
subventionnés (25 %) B

USD 80 $

USD 100 $

USD 80 $

USD 100 $

USD 70 $

USD 90 $

USD 70 $

USD 90 $

Categorie
Athlètes du quota

Athlètes hors quota

Le nombre d’officiels d’équipes hébergé avec les membres des équipes est limité à 80 % du nombre total
d’athlètes participants dont 55 % débourseront un tarif subventionné et 25 % un tarif non subventionné tel
qu’indiqué sur le tableau ci-dessus.
Les factures d’hébergement seront établies selon les renseignements fournis lors des engagements définitifs
(nombre de personnes, détails des arrivées et départs) avec un seuil de tolérance de deux (2) personnes.
Les paiements peuvent être faits :
• par carte bancaire, Visa ou American Express ou
• en espèces, dollars US, euros ou dollars canadiens (CAD, devise locale).
Si le nombre d’officiels d’équipe dépasse 80 % du nombre total d’athlètes participant, ils ne seront pas logés
avec l’équipe et doivent trouver leur propre logement. Des formulaires d’accréditation pour les entraîneurs
personnels sont disponibles moyennant des frais de 100 $ USD par personne. L’accréditation permet l’accès
au site d’échauffement, aux sites d’entraînement et sièges d’équipes. Les entraîneurs personnels n’ont pas
accès aux villages des athlètes.
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6.4 Repas
Des services de cafétérias sont disponibles aux deux villages des athlètes. Une cuisine variée sera offerte pour
répondre aux besoins des participants.
Les membres des équipes doivent prendre leurs repas à la cafétéria du village des athlètes où ils demeurent.
Cependant, des bons d’échange seront disponibles pour les membres des équipes demeurant à l’Université
Mount Allison; ces bons leur permettront de récupérer un repas au stade de compétition, dans l’aire de
débarquement d’autobus des athlètes. De cette manière, les athlètes pourront demeurer au stade de
compétitions lors des heures de repas. Ce service sera offert les midis et les soirs du 20 au 24 juillet
inclusivement et le 25 juillet à midi seulement. Pour obtenir ce service, les chefs d’équipes doivent en
confirmer la demande au bureau d’accueil de leur village au plus tard à 18 h le soir précédent.
Du 15 au 26 juillet, les cafétérias sont ouvertes sur une base exclusive et les heures d’ouverture sont :		
		
Du 15 au 19 juillet

6 h à 23 h

Du 20 au 23 juillet

6 h à 23 h*

*À l’Université Mount Allison

5 h 30 à 23 h

24 juillet

6 h 30 à 23 h

25 juillet

6 h 30 à 15 h*

* Le repas du soir le 25 juillet est le banquet de clôture
26 juillet

5 h 30 à 21 h

27 juillet (non-exclusif)

6 h 30 à 21 h

6.5 Salles de rencontre pour les équipes
Chaque village des athlètes offre des salles de rencontre aux équipes. Des renseignements et des réservations
seront disponibles auprès de votre bureau d’accueil respectif.

6.6 Salle pour les médias
Chaque village des athlètes aura un endroit réservé au centre des villages des athlètes (Centre étudiant de
l’Université de Moncton et Centre étudiant Wallace McCain de l’Université Mount Allison) ou les journalistes
pourront rencontrer les représentants des équipes dans un lieu de détente. Ces salles offriront un accès
extérieur distinct afin que les personnes non-accréditées puissent y accéder. Les salles sont disponibles du
15 au 25 juillet de 9 h à 22 h.
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7.0 Transport
Le Comité organisateur local (COL) offre des services de transport du 10 au 27 juillet avec des services de
transport complets du 15 au 25 juillet. Un horaire détaillé sera disponible au centre d’accueil de l’aéroport,
aux villages des athlètes, aux sites d’échauffement et au stade de compétition. Des copies seront également
disponibles aux Centre d’information technique (CIT) et Centre d’information sur les compétitions (CIC).

7.1 Aéroport
Des services de transport seront disponibles à compter du 10 juillet pour les équipes qui arrivent à l’Aéroport
international du Grand Moncton et se rendent à l’Université de Moncton. Pour les équipes qui se rendent à
l’Université Mount Allison, les services seront disponibles à compter du 15 juillet. Les services de transport
seront également disponibles au départ, durant la semaine des championnats et également jusqu’au 27 juillet.
Ces services sont déterminés selon les heures confirmées d’arrivées et de départs soumis par les délégations.
Puisqu’il n’y a qu’un site d’entraînement et d’échauffement pour le saut à la perche, situé à l’Université
de Moncton, le COL assure le transport de l’équipement de saut à la perche de l’Aéroport international du
Grand Moncton vers le stade et inversement (détails à la section 3.2).

7.2 Sites d’échauffement
Un service de navette aller-retour est offert du 11 au 14 juillet sur une base limitée vers le site d’échauffement
(piste George-Gallant) de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac. Du 15 au 25 juillet, un service de transport
complet sera disponible avec des départs à chaque heure. L’aire d’embarquement et de débarquement à
l’Université de Moncton sera confirmée lors de votre arrivée.
Du 15 au 25 juillet, des services de transport seront assurés pour les équipes demeurant à l’Université
Mount Allison. Un service de navette sera offert vers le site d’échauffement de Dieppe (piste d’athlétisme
de l’école Anna-Malenfant), le site d’entraînement et d’échauffement du lancer (Université de Moncton)
et le site d’échauffement intérieur/extérieur (situé près du stade de compétition). Les navettes partent de
l’endroit désigné pour les autobus situés devant le centre du village des athlètes.
En arrivant à Moncton, veuillez vérifier l’horaire du transport pour tous les détails.

7.3 Stade de compétition
Des services de transport sont prévus du 15 au 25 juillet. Des navettes directes partiront de l’Université Mount
Allison vers le stade de compétition (Stade Moncton 2010 Stadium) et inversement à toutes les 30 minutes, deux
heures avant la première épreuve de la journée et jusqu’à une heure après la dernière épreuve. Les journées où
plus d’une session de compétition a lieu, les services de transport seront disponibles entre les sessions.
Lors des événements spéciaux, dont les cérémonies d’ouverture et de clôture et aux heures de pointe durant
la journée, davantage de services de transport sont prévus. La capacité de transport augmentera trois heures
avant le début des cérémonies d’ouverture et de clôture afin de faciliter le mouvement de tous les athlètes et
de toutes les équipes.
En arrivant à Moncton, veuillez vérifier l’horaire du transport pour tous les détails.
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7.4 Village des athlètes
Sur le campus de l’Université de Moncton, un service de navette sera disponible entre chaque résidence,
la cafétéria, le centre du village des athlètes, la piste d’échauffement pour le lancer et le stade. Ce service
sera disponible du 15 au 25 juillet de 6 h à 23 h.

7.5 Activités culturelles, sociales et récréatives
Un service de transport sera disponible de l’Université de Moncton vers le festival de Moncton (situé au centreville tout près de l’hôtel Delta Beauséjour, bureau central de l’IAAF); le centre commercial Champlain et la
plage de Shediac*. L’aire d’embarquement et de débarquement sera connue lors de votre arrivée. Lors de
votre arrivée, veuillez vérifier l’horaire du transport pour tous les détails. Les renseignements sur les activités
culturelles, sociales et récréatives se trouvent à la section 15.0.
Un service de transport direct sera disponible de l’Université Mount Allison vers le centre commercial
Champlain. Pour se rendre à la plage de Shediac et au festival de Moncton, les athlètes qui demeurent à
l’Université Mount Allison doivent prendre la navette en partance de l’Université de Moncton. Quant au site
du festival à Sackville, les athlètes peuvent s’y rendre à pied facilement de l’Université Mount Allison.
Note*: Le service de transport vers la plage est assuré par la même navette et selon le même horaire que
celui vers la piste d’échauffement de Shediac (piste George-Gallant).

Team Manual - Guide dES équipes

16

8.0 Sites d’entraînement
Trois sites d’entraînement sont disponibles pour les athlètes avant et pendant les Championnats sans compter
la piste d’échauffement intérieure et le site d’échauffement intérieur. Voir annexe J pour les cartes des sites.

8.1 Dieppe (Piste d’athlétisme de l’école Anna-Malenfant)
Un premier site d’entraînement est situé à l’école Anna-Malenfant à Dieppe (500, rue Centrale). Il est à la
disponibilité des athlètes demeurant au Village des athlètes de l’Université Mount Allison. Le site d’entraînement
est situé à 35 minutes de route de l’université. La piste a un revêtement atomisé en uréthane de 13 mm. La piste
de 400 m est dotée de huit couloirs, d’une rivière steeple, de deux pistes d’élan bidirectionnelles horizontales,
d’une demi-lune de saut en hauteur et d’un cercle de lancer. Cette piste n’est pas prévue pour les épreuves de
lancers longs et du saut à la perche (voir la section 8.3).
Heure d’ouverture:
du 15 au 24 juillet

8 h 30 à 19 h

25 juillet

8 h 30 à 13 h

8.2 Shediac (Terrain d’athlétisme George-Gallant)
Un deuxième site d’entraînement est situé à l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac (435, rue Main)
à 25 minutes de route de l’Université de Moncton. Il est à la disposition des athlètes demeurant au
Village des athlètes de l’Université de Moncton. Une nouvelle piste avec surface artificielle (revêtement
atomisé en uréthane, 13 mm) a été posée récemment. La piste de 400 m compte six couloirs incurvés (huit
en ligne droite). Deux pistes d’élan bidirectionnelles horizontales et une demi-lune de saut en hauteur sont
également disponibles. Ce site d’échauffement n’est pas disponible pourles épreuves de lancers longs, la
perche ou le steeple (voir la section 8.3).
Heure d’ouverture:
du 11 au 24 juillet

8 h 30 à 19 h

25 juillet

8 h 30 à 13 h

8.3 Université de Moncton
En plus des deux sites ci-dessus, un troisième site d’entraînement est disponible à l’Université de Moncton.
Ce site est prévu uniquement pour les athlètes participant aux épreuves du lancer. Pour plus de renseignements,
voir les détails sur les pistes d’échauffement à la section 10.1. Les engins personnels utilisés pour l’entraînement
peuvent y être entreposés au besoin.
Heure d’ouverture:
du 11 au 19 juillet

8 h 30 à 19 h

du 20 au 23 juillet

6 h 30 à 20 h*

* l’heure de fermeture sera fixée en fonction de la
dernière épreuve du lancer du jour
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24 juillet

8 h 30 à 19 h

25 juillet

8 h 30 à 13 h

L’entraînement au saut à la perche est seulement prévu sur le site couvert d’entraînement (unidirectionnel) de
l’édifice CEPS et à la piste extérieure d’échauffement (unidirectionnel) situé derrière le stade de compétition. Les
perches peuvent être entreposées au bureau d’inscription de l’équipement situé dans l’aire d’échauffement extérieur.
Heures d’ouverture:
du 11 au 19 juillet

8 h 30 à 19 h

du 20 au 23 juillet

6 h 30 à 23 h

24 juillet

8 h 30 à 19 h

25 juillet

8 h 30 à 15 h 30

8.4 Installations d’entraînement au poids
Des salles d’entraînement au poids entièrement équipées sont disponibles dans l’édifice CEPS de l’Université de
Moncton et au Centre athlétique de l’Université Mount Allison. Les plateaux d’entraînement au lancer du poids
seront également disponibles sur les stades d’entraînement et d’échauffement pour les lancers.
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9.1 Site des compétitions

9.0 Renseignements
sur les compétitions

Les championnats auront lieu dans le tout nouveau Stade Moncton 2010 Stadium de l’Université de Moncton qui peut accueillir 10 000 spectateurs.
Installations :
• Couloirs – 8
• Surface - Mondo FTX
•	Pistes SL/TS - 2 bidirectionnelles
•	Plateau SP - 2
• Cercles LP - 4
• Cercles et cages LD/LM - 2
•	Pistes LJ - 2
Une carte du stade se trouve à l’Annexe I.

9.2 Engagements
Généralités
• À condition d’avoir tous atteints les minimas d’engagement, trois athlètes peuvent s’inscrire à une
épreuve donnée mais seulement deux peuvent participer.
•	Les membres sans athlète qualifié, homme ou femme, peuvent inscrire un athlète masculin non
qualifié et/ou une athlète féminine non qualifiée dans une épreuve donnée des Championnats (se
reporter à l’Annexe B pour les conditions).
Catégories d’âge
•	Athlètes juniors : Tout athlète âgé de 18 ou 19 ans au 31 décembre 2010 (né en 1991 ou 1992) peut
participer dans n’importe quelle épreuve.
•	Athlètes cadets : Tout athlète âgé de 16 ou 17 ans au 31 décembre 2010 (né en 1993 ou 1994) peut concourir
dans n’importe quelle épreuve. Toutefois, le nombre maximum d’épreuves auquel peut concourir un athlète
cadet est de deux épreuves individuelles et un relais. Si les deux épreuves individuelles sont des épreuves
sur piste, une seule peut être supérieure à 200 m.
•	Athlètes âgés de moins de 16 ans : Aucun athlète âgé de moins de 16 ans au 31 décembre 2010 (né
en 1995 ou après) ne peut être engagé.
À leur arrivée, les chefs d’équipes doivent présenter les passeports des athlètes ou autres documents
officiels indiquant l’année de naissance; ceux-ci serviront à confirmer l’âge de chaque athlète. Le COL fera des
photocopies du/des document(s) de chaque athlète inscrit.
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9.2.1 Engagements aux épreuves de relais
•	Il n’y a pas de règles d’engagement aux épreuves de relais. Chaque fédération membre peut donc
engager, dans chaque relais, une équipe maximale de six athlètes.
•	La composition des équipes de relais et l’ordre des coureurs doivent être déclarés officiellement au
CIT au plus tard une heure après le premier appel de la première tour de la compétition.

9.3 Minimas d’engagement
Les minimas d’engagement ont été approuvés par le Conseil de l’IAAF en août 2009 (Annexe B).

9.4 Engagements définitifs
Les engagements définitifs doivent être parvenir par l’intermédiaire du système en ligne d’engagements
aux compétitions de l’IAAF, au plus tard le 5 juillet 2010 à minuit, heure de Monaco. Le 1er juin est la date
d’ouverture de l’envoi des engagements définitifs. Le lien est http://evententry.iaaf.org. Si vous éprouvez des
difficultés lors de la soumission des engagements par voie électronique, veuillez contacter la division des
compétitions de l’IAAF, par courriel (events@iaaf.org) ou au téléphone (+377 93 10 88 88).
Ainsi qu’annoncé dans la circulaire M/24/09 en date du 29 juillet 2009, tout athlète participant à une
compétition de la Série mondiale d’athlétisme de l’IAAF devra avoir dûment complété et signé au préalable
un exemplaire de l’Accord et Adhésion de l’Athlète qui sera archivé à l’IAAF. Tous les athlètes prenant part
aux Championnats du monde juniors de l’IAAF doivent signer cet accord dès que possible, et, dans tous les
cas, au plus tard à la date limite fixée pour l’envoi des engagements définitifs; les fédérations membres sont
tenues de présenter un exemplaire par athlète engagé (par courriel athletes-agreement@iaaf.org ou par fax
: +377.93.15.95.15). L’accord est à l’Annexe F.

9.5 Engagements définitifs et déclarations
Pour la finale du 3 000 m femmes le 19 juillet, les confirmations d’engagements définitifs doivent être déposées
au Centre d’accréditation lors de votre arrivée et, quoiqu’il en soit, au plus tard à 18 h le 18 juillet. Pour toutes
les épreuves ayant lieu le 20 juillet, les confirmations d’engagement définitif doivent être déposées au plus tard
à midi le 19 juillet. Pour chaque journée subséquente, l’heure limite est 9 h la veille de l’épreuve au Centre
d’information technique (CIT) du stade ou au Centre d’information sur les compétitions (CIC) de l’Université
Mount Allison. Il est également possible, lors du processus d’accréditation, de soumettre les engagements
définitifs de TOUS les athlètes pour chaque journée de compétition.

9.6 Horaire des compétitions
L’horaire des compétitions se trouve à l’Annexe D. Veuillez noter que des changements mineurs pourraient y
être apportés en raison du nombre final d’engagements définitifs confirmés. L’horaire définitif sera disponible
lors de la réunion technique et, également aux CIT et CIC.
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9.7 Réunion technique et visite d’orientation
		
9.7.1 Heure et endroit

Date: le 19 juillet
Heure: 14 h 30
Endroit: Auditorium Jeanne-de-Valois, Université de Moncton
Participation: Seulement deux officiels de chaque fédération membre participante et un interprète seront admis.
La visite d’orientation du stade pour les entraîneurs est prévue le 19 juillet à 13 h. Le point de rendez-vous
est le CIT.

9.7.2 Questions écrites
Toute question ou proposition relative au déroulement des compétitions peut être inscrite (en anglais ou
en français seulement) au formulaire que recevront les délégations lors de leur arrivée au CIT du stade de
l’Université de Moncton ou au CIC de l’Université Mount Allison. Le formulaire doit être retourné au CIT ou au
CIC au plus tard à 11 h le 19 juillet.

9.7.3 Hauteurs, distances et progressions de qualification
Après la date de fermeture des engagements définitifs, les délégués techniques décideront des procédures
de qualification pour les épreuves sur piste, des standards de qualification pour les concours, des hauteurs de
départ et hauteurs successives de progression pour les sauts en hauteur et à la perche. Ces renseignements
seront donnés lors de la réunion technique. Il y aura également des copies disponibles aux CIT et CIC.

9.8 Tenue de compétition et équipement
Tous les athlètes d’une même équipe doivent porter la même tenue officielle agréée pendant la compétition
et approuvée par leur organisme national dirigeant. À cet égard, la cérémonie de remise des médailles est
considérée comme une partie intégrante de la compétition. En conformité avec la règle des compétitions
143.1 de l’IAAF et aux règlements publicitaires de l’IAAF, le devant et le dos des uniformes de compétition des
athlètes doivent être de la même couleur. Les tenues de compétition seront vérifiées au centre d’accréditation
des équipes et à la chambre d’appel. Tous les membres d’une équipe de relais doivent porter le même uniforme
de compétition. .
•	Le nom/logo du fabricant du vêtement peut apparaître une fois sur le devant du maillot de compétition.
Cette identification sera constituée d’un rectangle d’une surface maximale de 30cm2, dont les caractères
auront une hauteur maximale de 4cm. La hauteur totale du logo n’excédera pas 5cm.
•	Le nom/logo d’un commanditaire d’une équipe nationale peut également apparaître une fois sur le
maillot/léotard sur un écusson séparé, à la place du logo ou drapeau de l’équipe nationale ou de la
fédération membre sur le maillot national à la condition que ce commanditaire national ne soit pas un
concurrent d’un commanditaire de l’IAAF ou de la compétition. Afin d’éviter de tels conflits, les fédérations
membres doivent solliciter et recevoir l’approbation préalable de l’IAAF. Cette identification peut avoir une
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surface maximale de 30cm² et une hauteur maximale de 5cm.
Pour des informations complémentaires, consultez la réglementation 2008 de l’IAAF régissant la publicité
sur le site de l’IAAF dans la section About IAAF sous Publications.

9.9 Engins
La liste officielle des engins a été approuvée par le conseil de l’IAAF en août 2009 (voir annexe C).
Les engins personnels sont également autorisés, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
• les engins sont facilement identifiables et un certificat d’homologation de l’IAAF a été émis;
• ils ne figurent pas déjà sur la liste officielle;
• ils ont été contrôlés en conformité avec les instructions des délégués techniques;
• ils sont à la disposition des autres concurrents jusqu’à la finale de l’épreuve en question.
Les fédérations membres qui souhaitent faire ajouter des engins personnels à la liste peuvent les apporter
au kiosque d’enregistrement de l’équipement situé à la piste d’échauffement extérieur jusqu’à 18 h la veille
du tour de qualification (pour les athlètes qui participent à plusieurs épreuves, le soir avant la première
journée de compétition). Quand les engins auront été approuvés, ils seront sous l’autorité du COL à compter
du moment de l’enregistrement jusqu’à la fin des finales de l’épreuve en question. Les engins ne pourront
pas être utilisés pour l’entraînement mais seront disponibles pour tous les athlètes lors de la compétition.
Les perches seront entreposées à la piste d’échauffement extérieure et seront transférées par le COL de
l’aéroport jusqu’à la piste d’échauffement extérieure et l’entrepôt sécurisé. Pour les récupérer, il faut aller
au kiosque d’enregistrement de l’équipement de la piste d’échauffement extérieure situé près de l’entrée de
piste couverte. Les perches doivent être clairement identifiées avec les noms des athlètes.
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9.10 Dossards
Chaque athlète participant reçoit trois dossards, deux pour le maillot de compétition et un pour le sac
d’objets personnels. Les dossards ne doivent être découpé, plié ou caché en aucune façon.
Les mêmes dossards peuvent être réutilisés par un athlète pour toutes les épreuves auxquelles il participe
Tous les athlètes doivent porter leurs dossards à l’avant et à l’arrière sauf aux épreuves de sauts en hauteur
et à la perche ou seulement un dossard est requis à l’avant ou à l’arrière.
Pour les relais, les athlètes portent le dossard à l’arrière et, à l’avant, le code du pays de trois lettres de
l’IAAF.
Les dossards seront distribués lors des procédures d’accréditation. Les dossards de côté seront distribués
dans la chambre d’appel.
Un système de chronométrage par transpondeur sera disponible pour les courses de demi-fond (3 000
m et plus) et pour la marche athlétique. Pour ces épreuves, un dossard avec transpondeur attaché au
devant sera distribué directement dans la chambre d’appel le jour de la course. Les dossards seront repris
immédiatement après la course au centre de contrôle après-épreuve. D’autres renseignements seront
donnés lors de la rencontre technique.

9.11 Laissez-passer pour les entraîneurs de concours
Des sièges réservés dans la première rangée des estrades du stade seront disponibles pour les épreuves de
sauts horizontaux et, pour les épreuves du lancer, saut en hauteur et lancer du poids, au premier rang (à côté
de la ligne d’arrivée). Des collants seront placés sur les sièges réservés pour les entraîneurs (un entraîneur par
athlète seulement). Les billets seront distribués au CIT le jour de l’épreuve. Pour les concours, il n’y a pas de
sièges réservés au deuxième tablier (du côté de la rivière steeple) car des sièges pour équipes sont déjà prévus
à cet endroit.

9.12 Centre d’information technique (CIT) et
Centre d’information sur les compétitions (CIC)
Le Centre d’information technique (CIT) est situé dans l’édifice CEPS (salle omnisports) près de la piste
extérieure. Le rôle principal du personnel du CIT est d’assurer la liaison, sur des questions techniques,
entre les délégations, le Comité organisateur local (COL), les délégués techniques de l’IAAF et les
gestionnaires des compétitions des championnats au sujet. Les tâches principales du CIT sont :
•	La distribution de l’information;
•	L’affichage des listes d’inscription, listes de départs, résultats et programmes quotidiens;
•	La gestion des réclamations écrites et appels;
• Répondre aux questions générales sur les compétitions;
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• Répondre aux demandes de contrôle antidopage lors d’un record national;
•	La distribution de passes additionnels (entraîneurs des concours, salle de repos des épreuves
combinées, etc.); et
•	La réception des formulaires d’engagement définitif et de relais.
Les heures d’ouverture du CIT sont :
du 15 au 18 juillet

9 h à 20 h

19 juillet

9 h à 23 h

du 20 au 23 juillet

7 h à 24 h

du 24 au 25 juillet

9 h à 23 h

Un Centre d’information sur les compétitions (CIC) sera également en opération à l’Université Mount Allison
au Centre étudiant Wallace McCain.
Les tâches principales du CIC sont:
•	La distribution de l’information;
•	L’affichage des listes d’inscription, listes de départs, résultats et programmes quotidiens;
• Répondre aux questions générales sur les compétitions; et
•	La réception des formulaires d’engagements définitifs.
Les heures d’ouverture du CIC sont :
du 15 au 18 juillet

9 h à 20 h

19 juillet

9 h à 23 h

du 20 au 23 juillet

7 h à 24 h

du 24 au 25 juillet

9 h à 23 h

Note: Chaque fédération membre aura sa propre boîte aux lettres au CIT. Cependant, au CIC, les boîtes aux
lettres sont seulement prévues pour les équipes demeurant à l’Université Mount Allison.
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9.12.1 Distribution de documents au CIT et au CIC
Tous les efforts seront déployés pour réduire la quantité de matériel imprimé distribué aux équipes dans
les casiers situés au Centre d’information technique (CIT) du Stade Moncton 2010 Stadium et du Centre
d’information sur les compétitions (CIC) de l’Université Mount Allison.
En pratique, cela veut dire que les informations sur les compétitions ne seront pas systématiquement imprimées
sur des copies papier et placées dans les casiers des équipes. Des copies papier seront plutôt affichées sur les
tableaux d’affichage du CIT et du CIC et, également, au tableau d’affichage de l’aire d’échauffement. Seules les
listes de départs de la session du matin de la première journée des compétitions seront imprimées et distribuées
à toutes les équipes lundi soir 19 juillet après la réunion technique. Le CIT et le CIC en assureront la distribution.
Bien qu’il soit possible, à l’occasion, de demander des copies imprimées des listes de départs/résultats
par épreuve spécifique (au CIT et au CIC), nous tenons à préciser que les programmes quotidiens imprimés
à chaque jour contiendront la liste complète des départs du jour et les résultats complets de la journée
précédente.
Les avis importants d’intérêt général (par ex. des changements à l’horaire) seront également affichés aux
tableaux mais les communications individuelles destinées à des équipes spécifiques seront placées dans
leurs casiers respectifs.

9.13 Visite du stade par les athlètes et entraînement avec les starters officiels
Les athlètes pourront visiter le stade de compétition et s’entraîner avec les starters officiels le 19 juillet de
13 h à 14 h 30.
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10.0 Procédures des compétitions
10.1 Échauffement
La piste d’échauffement extérieure est située à 30 m du stade et comprend une ligne droite principale de huit
couloirs et une piste incurvée de quatre couloirs (la piste d’échauffement étant de 200 m soit la moitié d’une
piste complète). La piste d’échauffement offre également une piste d’élan horizontal bidirectionnelle pour
les sauts, une piste d’élan bidirectionnel pour le saut à la perche et un cercle de lancer.
Une piste intérieure de quatre couloirs est située près de la piste d’échauffement extérieure. Cette piste sera
également utilisée pour l’échauffement du saut en hauteur et en longueur et la perche.
Les pistes d’échauffement extérieures sont revêtues d’une surface Mondo de 10 mm. Même si des pointes
de 9 mm peuvent être utilisés sur cette surface, il est recommandé de ne pas utiliser des pointes de plus de
7 mm. Des pointes de 7 mm seront en vente au Centre d’information technique, au besoin. L’épaisseur de la
piste couverte d’échauffement est de 12 mm.
À 500 m du stade, près de l’aréna J.-Louis-Lévesque, il y aura une piste de javelot, une cage de protection
pour le disque et une cage de protection pour le marteau et un cercle de lancer pour le poids. Chaque aire de
lancer possède sa propre aire de chute.
Un service d’appel préalable sera assuré au site d’échauffement afin d’avertir les athlètes du départ de la
navette vers la chambre d’appel. Il s’agit d’un transport réservé.

10.2 Chambre d’appel
Tous les athlètes doivent se présenter à la chambre d’appel à l’heure prévue selon l’horaire suivant.
Les athlètes qui ne se présentent pas à l’heure prévue à la chambre d’appel et qui n’ont pas de raison valable pour le
retard, (par ex., un certificat médical du médecin officiel des championnats), pourraient être exclus de l’épreuve prévue et
de toute épreuve subséquente des championnats dont les relais. Les chefs d’équipes n’ont pas accès à la chambre d’appel

10.2.1 Temps de présentation des athlètes
Le temps de présentation des athlètes à la chambre d’appel sera selon cet horaire (chaque indication étant
avant le départ de l’épreuve prévue) :
Épreuves

La chambre d’appel ouvre
(minutes)

La chambre d’appel ferme Entrée dans l’arène
(minutes)
(minutes)

Épreuves sur piste

30

20

10

Saut en hauteur

60

50

40

Saut à la perche

80

70

60

Autres concours

50

40

30

Relais

35

25

10

épreuve combinées*

Comme ci-dessus

Note*: Pour les autres épreuves, les athlètes doivent se présenter à l’aire de repos prévu pour les épreuves
combinées dans l’édifice CEPS. L’heure exacte de présentation des athlètes sera donnée par le juge-arbitre des
épreuves combinées. Cependant, si le temps prévu entre les épreuves est moindre que celui indiqué sous la section
La chambre d’appel ouvre, les athlètes seront accompagnés directement à la prochaine épreuve.
Un temps de présentation série par série et groupe par groupe sera publié lorsque les ententes définitives seront confirmées.
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10.2.2 Procédures
Lorsque les athlètes entrent dans la chambre d’appel, ils seront identifiés grâce à leurs cartes d’accréditation et leurs
dossards. Les officiels de la chambre d’appel, en conformité avec les règlements de l’IAAF, vérifieront les éléments suivants
:
• les dossards;
• les chaussures et les pointes;
• la tenue de compétition (en conformité avec les règlements de l’uniforme national et des règlements
de l’IAAF sur les compétitions et la publicité). En cas de non-conformité, les officiels de la chambre
d’appel demanderont aux athlètes de changer de tenue de compétition ou masqueront toute publicité
illégale avec du ruban adhésif;
• les sacs (identification extérieure et contenu);
• les objets personnels (lecteurs vidéo et audio, appareils photos, téléphones, émetteurs radio et appareils
électroniques en général (sauf les montres) sont interdits). Les articles ayant une publicité trop volumineuse
pour recouvrir de ruban adhésif sont également interdits dans le stade. Le ruban adhésif, le carbonate de
magnésium et tout matériel pouvant être utilisé comme fiche de marquage sont interdits. Le Comité organisateur
local (COL) sera responsable d’en assurer l’approvisionnement pour les athlètes qui souhaitent en avoir;
•	La poudre de magnésium (sauf pour les lanceurs et les perchistes).
Note: Pour les relais, les quatre membres d’une même équipe doivent se présenter au même moment.

10.3 Commandements de départ
Les commandements de départ du starter seront donnés en anglais. Pour les épreuves de courses, dont le 400 m, les
commandements suivants sont utilisés:
• « On your marks »
• « Set »
• (coup de pistolet)
Pour les épreuves de courses de 800 m et plus, les commandements suivants sont utilisés:
• « On your marks »
• (coup de pistolet)

10.4 Départ du stade
Tous les athlètes quittent le stade par la zone mixte où des interviews avec les médias sont prévues immédiatement
après chaque épreuve.
Pour les sauts horizontaux et les lancers, tous les athlètes seront accompagnés à la fin de chaque tour au
centre de contrôle après épreuve s’ils ont atteint les minimas du tour de qualification et, lors des finales,
après les trois premiers essais ou à la fin de la compétition.
Pour les sauts verticaux, les athlètes seront accompagnés avant que la barre ne soit montée. Les trois
meilleurs athlètes demeureront sur le site de l’épreuve jusqu’à la fin de la compétition.
Ensuite, les athlètes se dirigeront vers le centre de contrôle après-épreuve. Des paniers avec les vêtements
et les sacs des athlètes y seront apportés et ils pourront également reprendre leurs cartes d’accréditation.
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10.5 Réclamations et appels
Les réclamations sur les résultats ou le déroulement d’une épreuve doivent être déposées dans les 30 minutes
suivant l’annonce officielle du résultat de l’épreuve. Les résultats officiels seront affichés au CIT.
Toute réclamation doit, en premier lieu, être faite oralement au juge-arbitre par un athlète ou par quelqu’un
agissant en son nom. Le juge-arbitre peut soit trancher la réclamation ou la transmettre au jury d’appel. Si
le juge-arbitre prend une décision, il y a un droit d’appel auprès du jury.
L’appel auprès du jury doit être déposé dans les 30 minutes suivant la décision du juge-arbitre, signé par un
officiel responsable au nom de l’athlète ou de l’équipe et, accompagné d’une caution de 100 dollars US ou de son
équivalent en CAD qui ne sera pas remboursée si la réclamation est rejetée.
Tous les appels doivent être soumis au CIT sur le formulaire approprié (en langue française ou anglaise
seulement). Le CIT est responsable de les envoyer immédiatement au secrétaire du jury d’appel.

10.6 Longueur des pointes
Dans le stade de compétition, les règlements de l’IAAF sur la longueur maximale des pointes s’appliquent
(9 mm pour toutes les épreuves sauf le saut en sauteur et le javelot où des pointes de 12 mm sont permis).

10.7 Épreuves de courses
Des postes d’épongement sont prévus lors de l’épreuve de marche du 10 000 m et de la course de 10 000 m.
Ils seront situés sur la piste 5 au milieu de la ligne droite opposée.
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11.0 Cérémonies
11.1 Cérémonies d’ouverture
Les cérémonies d’ouverture auront lieu dans le stade de compétition le 19 juillet de 18 h à 20 h. Tous les
athlètes et chefs d’équipes sont invités à participer au défilé des athlètes lors des cérémonies d’ouverture.
Les équipes doivent se présenter sur le stade couvert d’échauffement au plus tard à 17 h.
Après le défilé, à compter de 18 h 05, les athlètes assisteront au déroulement complet des cérémonies
d’ouverture. Un service de navette vers l’Université Mount Allison sera disponible avant la fin des cérémonies
d’ouverture si certains athlètes veulent partir plus tôt
Horaire des cérémonies d’ouverture
• 17 h :

Athlètes et chefs d’équipes arrivent à la piste arrivent au stade couvert

• 18 h :

Défilé des athlètes et des chefs d’équipes

• 19 h 25 : Finale du 3 000 m femmes
• 20 h :

Fin des cérémonies (les athlètes se dirigent vers les navettes ou vers les chambres)

Veuillez noter: Pour des raisons de sécurité, on recommande fortement aux athlètes et chefs d’équipes de
ne pas apporter d’articles personnels avec eux aux cérémonies.

11.2 Cérémonies de remise de médailles
Après leur passage dans la zone mixte, les athlètes seront accompagnés à l’aire d’attente de remise de médailles
et le personnel protocolaire expliquera le déroulement de la cérémonie. La remise de médailles a habituellement
lieu de 45 à 60 minutes après la fin d’une épreuve ou le lendemain, si une épreuve se termine tard en soirée.
Les athlètes et équipes en première, seconde et troisième places reçoivent des médailles en conformité avec le
protocole établi par l’IAAF. Dans les épreuves du relais, lorsque plus de quatre athlètes ont participé, seuls les
quatre athlètes ayant participé à la finale reçoivent des médailles durant la cérémonie de remise des médailles
et les autres médailles sont distribuées plus tard. Les drapeaux des pays de tous les médaillés sont hissés
pendant que l’hymne national du médaillé d’or est joué.
Les règlements de l’IAAF stipulent que les athlètes doivent porter la tenue officielle de leur délégation lors
des cérémonies de remise de médailles.
Le TIC est responsable, ultérieurement, de distribuer les diplômes à tous les finalistes.

11.3 Cérémonies de clôture
Les cérémonies de clôture auront lieu dans le stade de compétition après la dernière épreuve du 25 juillet, de 16 h à 17 h. Des sièges seront désignés pour les membres des équipes (les mêmes que durant les
sessions de compétitions). Les athlètes et les chefs d’équipes seront invités à quitter leurs sièges d’équipes
pour se rendre sur la piste pour le finale de la cérémonie de clôture. Des membres du Comité organisateur
local guideront les athlètes de leurs sièges d’équipes vers l’intérieure de la piste vers 16 h 45.
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12.0 Banquet de clôture
Nous invitons les athlètes à participer au banquet de clôture le 25 juillet 2010 à 20 h au parc aquatique Magic Mountain. Ce
parc offre des glissades d’eau, une piscine à vagues, une descente flottante sur une rivière artificielle, du minigolf et une
arcade de jeux. Pour le banquet, des services d’alimentation sont prévus (barbecue) avec du divertissement (danse vidéo).
On demande aux athlètes d’emmener avec eux des vêtements appropriés pour la soirée, dont des maillots de
bain s’ils souhaitent utiliser les installations aquatiques. Il n’est pas nécessaire d’apporter des serviettes pour la
baignade car le parc aquatique en met à la disposition des visiteurs.
Puisqu’il s’agit d’un événement extérieur, une alternative a été prévue en cas de mauvais temps. Au besoin, le
banquet de clôture aura lieu au complexe du Colisée de Moncton (banquet et danse prévus).

13.0 Services médicaux
13.1 Services médicaux
En conformité avec les règlements de l’IAAF, une équipe médicale est responsable d’offrir les soins de santé
requis aux participants des Championnats du monde juniors d’athlétismes. Le Comité organisateur local
(COL) est responsable d’organiser et d’offrir les services et établissements médicaux dans le cadre des
Championnats du monde juniors. Le COL offrira des services de soins de santé et de médecine sportive, 24
heures sur 24 (sur demande). Le numéro de téléphone sera donné lors de l’arrivée des équipes à Moncton.
Les services médicaux suivants sont offerts :
• Une tente de soins médicaux à proximité de la ligne d’arrivée et un poste de soins médicaux à l’extérieur
de la piste au départ du 200 m, selon l’horaire des compétitions;
•	Une polyclinique dans l’édifice CEPS, site de la piste couverte d’échauffement, pour tout problème
médical, avec services de physiothérapie, thérapie sportive et massage thérapeutique. Le centre est
ouvert du 15 au 25 juillet de 7 h à 23 h.
•	Une tente de massage pour les équipes aux sites d’échauffement du 15 au 25 juillet.*
•	Une polyclinique au Centre Wellness de l’Université Mount Allison pour tout problème médical, avec services de
physiothérapie, thérapie sportive et massage thérapeutique. Le centre est ouvert du 15 au 25 juillet de 7 h à 23 h.
* Veuillez noter que les heures d’ouverture des services médicaux, pour les services de massage et de
physiothérapie, sont déterminées par l’horaire des compétitions. Des services médicaux sur demande 24
heures sur 24 sont disponibles aux deux villages des athlètes de l’Université Mount Allison et l’Université
de Moncton pour tout problème médical après les heures d’ouverture indiquées.
Les équipes qui voyagent avec du personnel médical ont accès aux installations suivantes :
•	Une tente aux sites d’échauffement et
•	Une tente (tente de physiothérapie des équipes) aux pistes d’échauffement et à l’aire d’entraînement/
échauffement des lancers longs.
Veuillez noter: Dans tous les sites indiqués ci-dessus ainsi qu’à l’entrée principale de chaque résidence, les
équipes peuvent se procurer de la glace, de l’eau et des serviettes.

13.2 Assurance
Les fédérations membres de l’IAAF doivent souscrivent une police d’assurance couvrant les risques de maladies
et de blessures des membres de leur délégation et/ou de leur équipe pouvant survenir lors du voyage aller-retour
et durant la compétition même.
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13.3 Loi réglementant certaines drogues et autres substances
ÉQUIPES MÉDICALES :
Au Canada, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s’applique aux substances
contrôlées. Vous pouvez consulter le texte de loi et ses règlements sur le site Internet de Justice Canada, à
l’adresse suivante : http://laws.justice.gc.ca/fra/C-38.8/index.html
Dans le cadre des Championnats du Monde Juniors 2010, les équipes médicales désirant utiliser, au sein du
territoire canadien, des produits thérapeutiques contenant des substances contrôlées en provenance de leur
pays doivent contacter le ministère de Santé Canada à : national_compliance_section@hc-sc.gc.ca en vue
d’obtenir un formulaire de demande d’exemption permettant la possession, l’importation, la fourniture et
l’exportation de ces produits.
La demande doit être remplie par le médecin en chef autorisé de l’équipe médicale, qui, pendant son séjour
au Canada, sera responsable de se conformer aux exigences de l’exemption. Il sera responsable des produits
thérapeutiques de l’équipe et de l’utilisation qui en est faite par les membres du personnel sous sa supervision.
De plus, les produits thérapeutiques renfermant des substances désignées et/ou un précurseur ne peuvent être
expédiés par fret, courrier, messagerie, etc.; ils doivent aussi accompagner le médecin en chef ou les membres
de l’équipe médicale qui sont autorisés, au moment de l’importation et de l’exportation, par la lettre d’exemption
délivrée en vertu de l’article 56. Pour que Santé Canada dispose du temps nécessaire pour examiner votre
demande, les formulaires dûment remplis doivent être soumis le plus tôt possible.

14.0 Contrôle antidopage
Les procédures de contrôle antidopage respecteront les règlements de l’IAAF sur le contrôle antidopage et
seront supervisées par le délégué antidopage de l’AAF.
Les athlètes désignés pour le contrôle antidopage en seront informés à l’entrée de l’aire après-épreuve.
Les athlètes seront accompagnés au Centre de contrôle antidopage suite aux cérémonies protocolaires
post-épreuves qui peuvent inclure les cérémonies de remise de médailles et/ou les interviews avec les
médias. Des boissons seront à la disposition des athlètes qui le souhaitent et les athlètes devraient
uniquement boire de ces bouteilles scellées offertes par le COL
Tous les athlètes qui ont réussi un record national et n’ayant pas été désignés pour le contrôle antidopage
peuvent se soumettre volontairement au contrôle. Ils doivent remplir et signer le formulaire Contrôle
antidopage de l’IAAF disponible au CIT. Le paiement du contrôle doit être réglé par la fédération de l’athlète
au CIT avant que le contrôle n’ait lieu. Le paiement peut être effectué sur place ou par un formulaire
permettant à l’IAAF de déduire du compte de la fédération concernée le montant convenu du contrôle.
Les frais sont 300 $ CAD.
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15.0 Activités complémentaires,
culturelles, sociales et récréatives
Les renseignements sur les activités prévues durant les championnats, dont les commerces, les attractions
touristiques et les activités récréatives, seront disponibles dans une publication prévue à cet effet qui sera
distribuée lors de votre arrivée.

16.0 Téléphonie cellulaire (mobile)
Le système de téléphonie cellulaire (mobile) à Moncton est d’une grande fiabilité et de nombreux réseaux
sont disponibles. Un réseau GSM est disponible. Vérifiez avec votre fournisseur de service pour déterminer
s’ils offre une entente avec un réseau au Nouveau-Brunswick.
Un système sera établi avec un fournisseur local afin de permettre la location de cellulaires (mobiles).
Nous vous transmettrons les renseignements à cet effet dès que possible. Si la location vous intéresse,
veuillez envoyer un courriel à team@moncton2010.ca .

17.0 Départ
L’heure prévue pour quitter les résidences est le 26 juillet à 11 h. Si un départ plus tardif s’avère nécessaire, le
chef d’équipe doit en discuter lors de l’accréditation.
Les heures de départ des équipes doivent être indiquées lors des ententes définitives. S’il y a des changements,
veuillez aviser le comptoir d’accueil du village des athlètes ou votre attaché d’équipe dès que possible.
Le transport vers l’Aéroport international du Grand Moncton et vers l’Aéroport international Stanfield d’Halifax
est prévu pour les équipes. Les détails sur les départs, dont l’heure de départ des villages respectifs, seront
affichés au comptoir d’accueil des villages des athlètes.

18.0 Coordonnées
Championnats du monde juniors de l’IAAF
Comité organisateur Moncton 2010 Inc.
C.P. 214 Moncton, N.B., E1C 8K9 Canada
Tél.: +1-506-853-2010
Téléc.: +1-506-853-2011
Courriel: team@moncton2010.ca
Contact: Rod MacKenzie – Directeur-général des opérations
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Annexe A
Renseignements sur les visas
L’IAAF, pays fédération et codes

Visa
Sites des bureaux
requis consulaires du Canada

Bureaux de demande (si aucun bureau consulaire
dans votre pays)

AFGHANISTAN (AFG)

OUI

Pakistan - Islamabad

AFRIQUE DU SUD (RSA)

OUI

ALBANIE (ALB)

OUI

ALGÉRIE (ALG)

OUI

ALLEMAGNE (GER)

NON

ANDORRE (AND)

NON

ANGOLA (ANG)

OUI

ANGUILLA (AIA)

NON

ANTIGUA-ET-BARBUDA (ANT)

NON

Afrique du Sud Pretoria
Italie - Rome
Algérie - Alger

Afrique du Sud - Pretoria

ANTILLES NÉERLANDAISES (AHO) OUI

Venezuela - Caracas

ARABIE SAOUDITE (KSA)

OUI

Arabie saoudite Riyad

ARGENTINE (ARG)

OUI

Argentina - Buenos Aires

ARMÉNIE (ARM)

OUI

Russie – Moscou

ARUBA (ARU)

OUI

Venezuela - Caracas

AUSTRALIE (AUS)

NON

AUTRICHE (AUT)

NON

AZERBAÏDJAN (AZE)

OUI

BAHAMAS (BAH)

NON

BAHREÏN (BRN)

OUI

BANGLADESH (BAN)

OUI

BARBADE (BAR)

NON

BÉLARUS (BLR)

OUI

BELGIQUE (BEL)

NON

BÉLIZE (BIZ)

OUI

Guatemala - Guatemala Ville

BÉNIN (BEN)

OUI

Ghana - Accra

BERMUDES (BER)

NON

BHOUTAN (BHU)

OUI

Inde - New Delhi

BOLIVIE (BOL)

OUI

Pérou - Lima

BOSNIE-HERZÉGOVINE (BIH)

OUI

Autriche – Vienne

BOTSWANA (BOT)

OUI

Afrique du sud – Pretoria

BRÉSIL (BRA)

OUI
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Turquie - Ankara
AE – Abu Dhabi
Bangladesh Dhaka
Pologne - Varsovie

Brésil - São Paulo

BRUNEI (BRU)

NON

BULGARIE (BUL)

OUI

BURKINA FASO (BUR)

OUI

BURUNDI (BDI)

OUI

Kenya - Nairobi

CAMBODGE (CAM)

OUI

Thaïlande - Bangkok

CAMEROUN (CMR)

OUI

CANADA (CAN)

NON

CAP VERT (CPV)

OUI

CHILI (CHI)

OUI

Chili - Santiago

CHINE, RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE (CHN)

OUI

Chine - Beijing, Hong Kong,
Shanghai, Guangzhou

CHYPRE (CYP)

NON

COLOMBIE (COL)

OUI

COMORES (COM)

OUI

CONGO (CGO)

OUI

Congo - Kinshasa

CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU (COD)

OUI

Congo - Kinshasa

CORÉE (KOR)

NON

CORÉE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DE (PRK)

OUI

Corée - Séoul

COSTA RICA (CRC)

OUI

Costa Rica - San José

CÔTE D'IVOIRE (CIV)

OUI

Côte d’Ivoire Abidjan

CROATIE (CRO)

NON

CUBA (CUB)

OUI

DANEMARK (DEN)

NON

DJIBOUTI (DJI)

OUI

Kenya - Nairobi

DOMINIQUE (DMA)

OUI

Bridgetown, Barbade

ÉGYPTE (EGY)

OUI

Égypte - Le Caire

EL SALVADOR (ESA)

OUI

El Salvador - San Salvador

ÉMIRATS ARABES UNIS (UAE)

OUI

AE - Abu Dhabi

ÉQUATEUR (ECU)

OUI

Équateur - Quito

ÉRYTHRÉE (ERI)

OUI

Érythrée - Asmara

ESPAGNE (ESP)

NON

Roumanie - Bucarest
Burkina Faso - Ouagadougou

Cameroun Yaoundé
Sénégal - Dakar (en personne
pour traitement en Côte
d’Ivoire - Abidjan)

Colombie - Bogota
Kenya - Nairobi

Cuba - La Havane
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ESTONIE (EST)

NON

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (USA)

NON

ÉTHIOPIE (ETH)

OUI

FIDJI (FIJ)

OUI

FINLANDE (FIN)

NON

FRANCE (FRA)

NON

GABON (GAB)

OUI

Côte d’Ivoire – Abidjan

GAMBIE (GAM)

OUI

Ghana - Accra

GÉORGIE (GEO)

OUI

Turquie - Ankara

GHANA (GHA)

OUI

GIBRALTAR (GIB)

NON

GRANDE-BRETAGNE & IRLANDE DU
NORD (GBR)

NON

GRÈCE (GRE)

NON

GRENADE (GRN)

OUI

GUAM (GUM)

NON

GUATEMALA (GUA)

OUI

GUINÉE (GUI)

OUI

En personne au bureau de l’IOM
de Conakry pour traitement en
Côte d’Ivoire - Abidjan

GUINEÉ ÉQUATORIALE (GEQ)

OUI

Cameroun - Yaoundé
(en personne pour traitement
en Côte d’Ivoire - Abidjan)

GUINÉE-BISSAU (GBS)

OUI

Sénégal - Dakar (en personne
pour traitement en Côte
d’Ivoire - Abidjan)

GUYANA (GUY)

OUI

Guyana Georgetown

HAÏTI (HAI)

OUI

Haïti - Port-au-Prince

HONDURAS (HON)

OUI

HONG KONG, CHINE (HKG)

OUI

HONGRIE (HUN)

NON

ÎLE MAURICE (MRI)

OUI

ÎLES CAÏMANS (CAY)

NON

ÎLES COOK (COK)

OUI

ÎLES MARIANNES (NMI)

NON
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Éthiopie - Addis- Abeba
Australie - Sydney

Ghana - Accra

Trinité-et-Tobago - Port of Spain
Guatemala Guatemala Ville

Guatemala - Guatemala Ville
Chine - Hong Kong
Kenya - Nairobi
Australie - Sydney

ÎLES MARSHALL (MSH)

OUI

Philippines - Manille

ÎLES NORFOLK (NFI)

OUI

Australie - Sydney

ÎLES SALOMON (SOL)

NON

ÎLES TURKS ET CAICOS (TKS)

NON

ÎLES VIERGES AMÉRICAINES (ISV) NON
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
(IVB)

NON

INDE (IND)

OUI

Inde - Chandigarh, New Delhi

INDONÉSIE (INA)

OUI

Indonésie - Jakarta

IRAK (IRQ)

OUI

IRAN (IRI)

OUI

IRLANDE (IRL)

NON

ISLANDE (ISL)

NON

ISRAËL (ISR)

OUI

ITALIE (ITA)

NON

JAMAÏQUE (JAM)

OUI

JAPON (JPN)

NON

JORDANIE (JOR)

OUI

KAZAKHSTAN (KAZ)

OUI

KENYA (KEN)

OUI

KIRGHIZISTAN (KGZ)

OUI

Russie - Moscou

KIRIBATI (KIR)

OUI

Australie - Sydney

KOWEÏT (KUW)

OUI

AE - Abu Dhabi

LAOS (LAO)

OUI

Thaïlande - Bangkok

LESOTHO (LES)

OUI

Afrique du Sud Pretoria

LETTONIE (LAT)

NON

LIBAN (LIB)

OUI

LIBÉRIA (LBR)

OUI

Ghana - Accra

LIBYE (LBA)

OUI

Tunisie - Tunis

LIECHTENSTEIN (LIE)

NON

LITUANIE (LTU)

OUI

LUXEMBOURG (LUX)

NON

MACAO (MAC)

OUI

Chine - Hong Kong

MACÉDOINE (MKD)

OUI

Autriche - Vienne

Jordanie - Amman
Iran - Téhéran

Israël - Tel Aviv
Jamaïque - Kingston
Jordanie - Amman
Russie – Moscou
Kenya - Nairobi

Liban - Beyrouth

Pologne - Varsovie
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MADAGASCAR (MAD)

OUI

Madagascar - Antananarivo

MALAISIE (MAS)

OUI

Malaisie - Kuala Lumpur

MALAWI (MAW)

OUI

Afrique du Sud Pretoria

MALDIVES (MDV)

OUI

Sri Lanka - Colombo

MALI (MLI)

OUI

MALTE (MLT)

NON

MAROC (MAR)

OUI

MAURITANIE (MTN)

OUI

MEXIQUE (MEX)

OUI

MICRONÉSIE (FSM)

OUI

Philippines – Manille

MOLDAVIE (MDA)

OUI

Roumanie - Bucarest

MONACO (MON)

NON

MONGOLIE (MGL)

OUI

Chine - Beijing

MONTÉNÉGRO (MNE)

OUI

Serbie - Belgrade

MONTSERRAT (MNT)

NON

MOZAMBIQUE (MOZ)

OUI

Afrique du Sud Pretoria

MYANMAR (MYA)

OUI

Thaïlande – Bangkok

NAMIBIE (NAM)

NON

NAURU (NRU)

OUI

Australie - Sydney

NÉPAL (NEP)

OUI

Inde - New Delhi

NICARAGUA (NCA)

OUI

Guatemala - Guatemala Ville

NIGER (NIG)

OUI

Niger - Niamey

NIGERIA (NGR)

OUI

Nigeria - Lagos

NORVÈGE (NOR)

NON

NOUVELLE-ZÉLANDE (NZL)

NON

OMAN (OMA)

OUI

AE - Abu Dhabi

OUGANDA (UGA)

OUI

Argentine - Buenos Aires

OUZBÉKISTAN (UZB)

OUI

Russie – Moscou

PAKISTAN (PAK)

OUI

PALAU (PLW)

OUI

Philippines – Manille

PALESTINE (PLE)

OUI

Égypte - Caire
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Mali - Bamako
Maroc - Rabat
Sénégal - Dakar, en personne
pour traitement en Côte
d’Ivoire - Abidjan
Mexico - Mexico

Traitement en Côte d’Ivoire Abidjan

Pakistan - Islamabad

PANAMA (PAN)

OUI

PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE
(PNG)

NON

PARAGUAY (PAR)

OUI

PAYS-BAS (NED)

NON

PÉROU (PER)

OUI

Pérou - Lima

PHILIPPINES (PHI)

OUI

Philippines Manille

POLOGNE (POL)

OUI

Pologne Varsovie

POLYNÉSIE FRANÇAISE (PYF)

OUI

PORTO RICO (PUR)

NON

PORTUGAL (POR)

NON

QATAR (QAT)

OUI

AE - Abu Dhabi

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
(CAF)

OUI

Cameroun - Yaoundé
(en personne pour traitement
en Côte d’Ivoire - Abidjan)

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (DOM) OUI

Guatemala - Guatemala Ville

Argentine - Buenos Aires

Australie - Sydney

République Dominicaine Saint-Domingue

RÉPUBLIQUE SLOVAQUE (SVK)

NON

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CZE)

OUI

ROUMANIE (ROU)

OUI

Roumanie Bucarest

RUSSIE (RUS)

OUI

Russie – Moscou

RWANDA (RWA)

OUI

Rwanda - Kigali

SAINTE-LUCIE (LCA)

NON

SAINT-KITTS ET NEVIS (SKN)

NON

SAINT-MARIN (SMR)

NON

SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES (VIN)

NON

SAMOA (SAM)

OUI

Australie - Sydney

SAMOA AMÉRICAINE (ASA)

OUI

Australie - Sydney

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE (STP)

OUI

Ghana - Accra

SÉNÉGAL (SEN)

OUI

Sénégal - Dakar

SERBIE (SRB)

OUI

Serbie - Belgrade

SEYCHELLES (SEY)

OUI

Kenya - Nairobi

SIERRA LEONE (SLE)

OUI

Ghana - Accra

SINGAPOUR (SIN)

NON

Autriche - Vienne
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SLOVÉNIE (SLO)

OUI

SOMALIE (SOM)

OUI

Kenya - Nairobi

SOUDAN (SUD)

OUI

Égypte – Caire

SRI LANKA (SRI)

OUI

SUÈDE (SWE)

NON

SUISSE (SUI)

NON

SURINAME (SUR)

OUI

SWAZILAND (SWZ)

NON

SYRIE (SYR)

OUI

TADJIKISTAN (TJK)

OUI

TAIPEI CHINOIS (TPE)

OUI

Taïwan - Taipei

TANZANIE (TAN)

OUI

Tanzanie Dar es Salaam

TCHAD (CHA)

OUI

THAÏLANDE (THA)

OUI

TIMOR-ORIENTAL (TLS)

OUI

Indonésie - Jakarta

TOGO (TOG)

OUI

Ghana - Accra

TONGA (TGA)

OUI

Australie - Sydney

TRINITÉ-ET-TOBAGO (TRI)

OUI

Trinité-et-Tobago Port of Spain

TUNISIE (TUN)

OUI

Tunisie - Tunis

TURKMÉNISTAN (TKM)

OUI

TURQUIE (TUR)

OUI

TUVALU (TUV)

OUI

UKRAINE (UKR)

OUI

URUGUAY (URU)

OUI

Argentine - Buenos Aires

VANUATU (VAN)

OUI

Australie - Sydney

VENEZUELA (VEN)

OUI

Venezuela Caracas

VIETNAM (VIE)

OUI

Vietnam - Hô Chi Minh-Ville

YÉMEN (YEM)

OUI

AE - Abu Dhabi

ZAMBIE (ZAM)

OUI

Afrique du Sud - Pretoria

ZIMBABWE (ZIM)

OUI
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`

Autriche – Vienne

Sri Lanka - Colombo

Trinité-et-Tobago - Port of Spain
Syrie – Damas
Russie – Moscou

Cameroun - Yaoundé
(en personne pour traitement
en Côte d’Ivoire - Abidjan)
Thaïlande Bangkok

Turquie - Ankara
Turquie - Ankara
Australie - Sydney
Ukraine - Kiev

Zimbabwe Harare

Annexe B
Minimas d’engagement
Hommes

Épreuves

10.4 / 10.64

100 m

11.7 / 11.94

21.3 / 21.54

200 m

24.3 / 24.54

47.8 / 47.94

400 m

55.1 / 55.24

1:51.00

800 m

2:09.00

3:48.00

1,500 m

4:28.00

3,000 m

9:35.00

14:15.00 / 8:15.00 (3000 m)

5,000 m

16:30.00

31:00.00

10,000 m

9:10.00

3000 m S

11:00.00

100 m H

13.9 / 14.14

14.4 (1.067m) ou 14.0 (0.995m) /
14.64 (1.067m) ou 14.24 (0.995m)

110 m H

53.2 / 53.34

400 m H

44:05.00

Femmes

60.5 / 60.64

10,000 m marche

50:55.00

Aucun standard

Relais 4x100 m

Aucun standard

Aucun standard

Relais 4x400 m

Aucun standard

Heptathlon
6875 (1.067m; 7.26kg SP; 2kg DT)
ou 7050 (1.067m; 6kg SP; 1.75kg
DT - ’05) ou 7090 (0.995m; 6kg SP;
1.75kg DT - ’06)

5150

Décathlon (Junior)

2.14

Saut en hauteur

1.80

5.05

Saut à la perche

3.95

7.50

Saut en longueur

6.10

15.60

Triple Saut

12.90

18.00 (6kg) or 16.30 (7.26kg)

Poids

14.60

54.00 (1.75kg) or 50.50 (2kg)

Disque

47.50

66.00 (6kg) or 60.00 (7.26kg)

Marteau

55.00

66.50

Javelot

49.50
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Règles d’engagement
•	Au maximum, deux athlètes par membre peuvent participer à chaque épreuve (sauf pour les relais).
• À condition qu’ils aient tous atteint le critère minimum correspondant, trois athlètes peuvent faire l’objet d’un
engagement de principe pour une épreuve donnée, mais deux seulement seront autorisés à participer.
•	Les membres qui n’ont pas d’athlète, homme ou femme, qualifié(e) qu’ils souhaiteraient engager dans
une épreuve peuvent faire qualifier un athlète femme et/ou homme non-qualifié dans une épreuve des
championnats (sauf les épreuves combinées, le 10 000 m, le 3 000 m steeple et le 5 000 m femmes).
•	Les fédérations membres qui n’ont pas d’athlète (homme et/ou femme) qualifié mais dont le meilleur
athlète excelle dans une épreuve de concours, peuvent soumettre à l’IAAF, avant la date limite prévue pour
les engagements préliminaires, le(s) nom(s) de leur(s) athlète(s) qu’elles souhaiteraient engager dans
les épreuves de concours avec leurs performances. La décision finale concernant l’acceptation ou le rejet
de ces engagements reviendra aux délégués techniques qui pourront solliciter l’opinion de l’association
continentale concernée.
• S’il n’a pas d’athlète qualifié dans une épreuve donnée, le pays hôte des Championnats du monde
juniors de l’IAAF peut engager un athlète dans cette épreuve indépendamment de tout critère minimum
de performance d’engagement.
Validation des performances
• Toutes les performances doivent avoir été accomplies entre le 1er janvier 2009 et le 5 juillet 2010.
• Toutes les performances doivent avoir été accomplies lors de compétitions organisées ou sanctionnées par
l’IAAF, ses associations régionales ou ses fédérations membres. Ainsi, les résultats obtenus lors d’épreuves
scolaires doivent être certifiés par la fédération membre du pays dans lequel la compétition a été organisée.
•	Les performances accomplies dans les épreuves mixtes (participants hommes et femmes), qui ont eu lieu
complètement dans un stade, peuvent être acceptées dans des conditions et circonstances particulières
(voir la règle 147).
•	Les performances accomplies avec vent favorable de plus de 2 m/sec ne sont pas acceptées.
•	Les performances accomplies à l’intérieur sont acceptées.
•	Pour les épreuves de course de 400 mm et plus, les performances accomplies sur piste surdimensionnée
ne sont pas acceptées.
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Annexe C
Liste des engins
Hommes
Compagnies Description

Couleur

Numéro
d’agrément

VSP-320B

Bhalla

Vinex Super, fer tourné, dia: 120mm

Rouge

I-04-0312

5132600

Nordic

Laiton, dia: 106mm

Or

I-03-0295

PK-6/115

Polanik

Acier tourné, dia: 115mm

Rouge

I-02-0262

PK-6/110-S

Polanik

Acier inoxydable, dia: 110mm

Métal

I-02-0263

DSR-P17

Bhalla

Vinex High Spin, jante d’acier, couronne
de plastique

Rouge

I-04-0313

N1105AB

Nelco

Super Spin Black, jante d’acier inoxyable, couronne de plastique

Noir

I-02-0279

6131175

Nordic

Super Spin, jante de laiton, couronne
noir de fibre de verre

Noir/Or

I-07-0392

CCD-1,75

Polanik

Carbon, jante de laiton, couronne de
carbone

Rouge

I-02-0269

9260005/9700100

Anand

ATE, Competition, acier dia: 105mm

Bleu

I-07-0387

N1122CSA/
N1125BN

Nelco

Olympic, acier, dia: 105mm

Bleu

I-02-0261

F241A/F352

Nishi

Acier, dia: 105mm

Vert

I-06-0360

Acier tourné, dia: 105mm

Jaune

I-02-0265

No. Catalogue
Poids 6kg

Disque 1.75kg

Marteau 6kg

PM-6/105/UP/UWPolanik
130
Javelot 800g
800CS90

Nemeth

Classic 90m, aluminium, corde de prise
violet

Violet/jaune/
I-99-0100
vert

7913800

Nordic

Master 70, acier, corde de prise noir

Bleu

I-99-0013

7912800

Nordic

Master 60, acier, corde de prise noir

Bleu

I-99-0034

7916800c

Nordic

Champion Carbon, carbone, corde de
prise lilas

Blanc, lilas
spirale

I-99-0189

W-8-01

Polanik

Class I 60 m, corde blanche/bleue

Jaune pâle,
jaune

I-00-0210
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Femmes
Compagnie

Description

Couleur

Numéro
d’agrément

VSP-303

Bhalla

Vinex super, turned iron, dia: 103mm

Blanc

I-04-0311

735941

Gill

Stainless steel, dia: 109mm

Argent

I-99-0059

PK-4/100

Polanik

Turned steel, dia: 100mm

Rouge mat

I-99-0150

721-2096

UCS

Turned steel, dia: 96mm

Jaune

I-99-0113

720211

Gill

Pacer Carbon FX, jante d’acier,
couronne de fibres de carbone

Noir/argent

I-08-0421

F333A

Nishi

Super HM, jante d’acier, couronne de
plastique renforcé

Violet/noir/
blanc

I-02-0256

N1104CS

Nelco

Super Spin Olympia, jante d’acier,
couronne de plastique

Jaune or bleu

I-01-0246

720-1100

UCS

Orange Flyer Medium Moment, jante
d’acier, fibre de verre

Orange

I-99-0120

9040095/9700100

Anand

ATE, acier inoxydable, dia: 95mm

Argent

I-05-0340

F210A/F352

Nishi

Acier tourné, dia: 96mm

Bleu

I-99-0080

722-2095/7224000/4200

UCS

Acier, dia: 95mm

Argent

I-99-0216

PM-4/95/UP/UW130

Polanik

Acier tourné, dia: 95mm

Jaune

I-99-0156

600C75

Nemeth

Club 75m, aluminium, corde de prise
violette

Violet/jaune/
bleu

I-99-0103

600S60

Nemeth

Javelin 600g, Standard 60m, aluminium,
Violet
corde de prise violette

I-99-0108

7917601

Nordic

Diana 60, steel, corde rouge, 60m

Rose

I-99-0015

7917604c

Nordic

Xena Carbon, carbone, corde bleu

Blanc/bleu
spirale

I-07-0393

W-6-01

Polanik

Class I 50m, corde blanche/bleu

Vert pâle/bleu

I-00-0207

No. Catalogue
Poids 4kg

Disque 1kg

Marteau 4kg

Javelot 600g
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Annexe D
Horaire des compétitions
Horaire des compétitions
Heure

Épreuve

H/F Tour

Lundi 19 juillet
18 h

Cérémonies d’ouverture
et le 3 000 m
F

Finale

Mardi 20 juillet
09 h
09 h 10
09 h 30
09 h 35
10 h 05
10 h 30
10 h 45
11 h
11 h
11 h 35
12 h 20
12 h 25

3 000 m steeple
Lancer du poids
Javelot
100 m
800 m
Saut en longueur
Javelot
1 500 m
Saut à la perche
400 m
Lancer du poids
100 m

F
F
F
H
F
H
F
H
H
F
H
H

1er tour
Qualification A & B
Qualification A
Décathlon
1er tour
Décathlon A & B
Qualification B
1er tour
Qualification A & B
1er tour
Décathlon A & B
1er tour

18 h 30
18 h 30
18 h 40
19 h 25
19 h 45
20 h 10
20 h 25
21 h 15
21 h 30
22 h

100 m haies
Saut en hauteur
Lancer du disque
400 m
Saut en longueur
Lancer du disque
100 m
Lancer du poids
400 m
10 000 m

F
H
F
H
H
F
F
F
H
H

1er tour
Décathlon A & B
Qualification A
1er tour
Qualification A & B
Qualification B
1er tour
Finale
Décathlon
Finale

Mercredi 21 juillet
09 h
09 h 10
09 h 35
09 h 45
10 h 10
10 h 30
10 h 40
11 h
11 h 35
12 h 30
18 h 15
18 h 30
18 h 40
19 h
19 h 10
19 h 25
19 h 30
20 h
20 h 15
20 h 25
20 h 30
20 h 50
21 h 10
21 h 45

110 m haies
Lancer du poids
400 m haies
Lancer du disque
Triple saut
800 m
Lancer du disque
400 m
10 000 m marche
Saut à la perche
Javelot
100 m
Saut en hauteur
100 m
Javelot
Lancer du poids
400 m
100 m haies
Saut en longueur
Javelot
5 000 m
100 m
1 500 m
100 m

H
H
H
H
F
F
H
F
F
H
H
F
H
H
H
H
H
F
H
F
F
F
H
H

Décathlon
Qualification A & B
1er tour
Décathlon A
Qualification A & B
Demi-finale
Décathlon B
Demi-finale
Finale
Décathlon A & B
Décathlon A
Demi-finale
Qualification A & B
Demi-finale
Décathlon. B
Finale
Demi-finale
Demi-finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Décathlon
Finale

Jeudi 22 juillet
09 h
09 h 05
09 h 20
09 h 55
10 h 25
10 h 50
11 h 15
11 h 20
11 h 45
11 h 45
12 h
13 h 20

Lancer du marteau
400 m haies
Saut à la perche
200 m
Lancer du marteau
100 m haies
Saut en longueur
400 m haies
200 m
Saut en hauteur
Javelot
Javelot

F
F
F
F
F
F
F
H
H
F
H
H

Qualification A
1er tour
Qualification A & B
1er tour
Qualification B
Heptathlon
Qualification A & B
Demi-finale
1er tour
Heptathlon A & B
Qualification A
Qualification B

18 h 30
18 h 30
18 h 45
19 h
19 h 30
19 h 40
19 h 55
20 h
20 h 20
20 h 40
20 h 50
21 h 05
21 h 30

200 m
Lancer du poids
Saut à la perche
200 m
3 000 m steeple
Lancer du disque
200 m
Triple saut
800 m
400 m
400 m
1 500 m
100 m haies

F
F
H
H
F
F
F
F
F
H
F
H
F

Demi-finale
Heptathlon A & B
Finale
Demi-finale
Finale
Finale
Heptathlon
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
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Vendredi 23 juillet
09 h
09 h
09 h 35
10 h
10 h 20
10 h 45
11 h 20
11 h 45
12 h 20
12 h 20
13 h 10

1 500 m
Lancer du disque
110 m haies
Saut en hauteur
Lancer du disque
3 000 m steeple
800 m
Lancer du marteau
10 000 m marche
Saut en longueur
Lancer du marteau

F
H
H
F
H
H
H
H
H
F
H

1er tour
Qualification A
1er tour
Qualification A & B
Qualification B
1er tour
1er tour
Qualification A
Finale
Heptathlon A & B
Qualification B

18 h
18 h 30
18 h 40
19 h
19 h 10
19 h 40
20 h
20 h 10
20 h 20
20 h 25
20 h 40
21 h 25

Javelot
Saut en hauteur
Relais 4x100 m
Lancer de javelot
Relais 4x100 m
400 m haies
Saut en longueur
400 m haies
Javelot
200 m
800 m
200 m

F
H
F
F
H
F
F
H
H
F
F
H

Heptathlon A
Finale
1er tour
Heptathlon B
1er tour
Demi-finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Heptathlon
Finale

F
H
H
H
F
F
H
H
H
F
F
H

Finale
Demi-finale
Qualification A & B
Demi-finale
Finale
1er tour
Finale
Finale
1er tour
Finale
Finale
Finale

F
H
H
H
F
H
H
F
H

Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale
Finale

Samedi 24 juillet
13 h 30
13 h 35
13 h 40
14 h 10
14 h 20
14 h 45
15 h 10
15 h 30
15 h 35
16 h 10
16 h 30
16 h 50

Lancer du marteau
110 m haies
Triple saut
800 m
Saut à la perche
Relais 4x400 m
5 000 m
Lancer du disque
Relais 4x400 m
400 m haies
Relais 4x100 m
Relais 4x100 m

Dimanche 25 juillet
13 h 30
13 h 50
13 h 50
14 h 10
14 h 15
14 h 35
14 h 55
15 h 15
15 h 40
16 h
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Saut de hauteur
3 000 m steeple
Lancer du marteau
Triple saut
1 500 m
110 m haies
800 m
Relais 4x400 m
Relais 4x400 m
Cérémonies de clôture

Annexe E
Dates Importantes
Fermeture des engagements définitifs

Date

Heure

5 juillet

Minuit
(Heure de
Monaco)

Ouverture du 1er village - Université de
Moncton (services restreints)

Université de Moncton

10 juillet

Ouverture des sites d’échauffement

Piste de Shediac, piste
d’échauffement et
d’entraînement du lancer,
piste intérieure et extérieure
d’échauffement

11 juillet

Ouverture du 2e village – Université Mount
Allison

Université Mount Allison

15 juillet

Ouverture de la 2e piste d’échauffement

Piste de Dieppe

15 juillet

Début des services complets aux équipes

8 h 30

15 juillet

Ouverture du CIC et du CIT

Deux villages

15 juillet

Confirmations finales, Finale au 3 000 m femmes

CIC/CIT

18 juillet

18 h

18 juillet

19 h 30

19 juillet

11 h

Vérification des engins personnels

La journée avant
l’épreuve de
qualification

18 h

Confirmations finales, épreuves du 20 juillet CIC/CIT

19 juillet

12 h

Date limite pour les questions soumises à la
rencontre technique

CIC/CIT

19 juillet

11 h

Orientation et entraînement des athlètes
au stade avec les starters

Stade Moncton 2010 Stadium
– lieu de rencontre, piste
19 juillet
d’échauffement intérieure

13 h à 14 h 30

Rencontre technique

Auditorium Jeanne-deValois

14 h 30

Cérémonies d’ouverture

Stade Moncton 2010 Stadium 19 juillet

Confirmations finales, épreuves des 21 au 25 juillet

CIC/CIT

Cérémonies de clôture

Stade Moncton 2010 Stadium 25 juillet

16 h

Banquet de clôture

Parc aquatique Magic
Mountain

20 h

Réception de l’IAAF (sur invitation)
Conférence de presse de l’IAAF

Dernière journée d’exploitation des villages

Hôtel Delta Beauséjour

19 juillet

18 h

La journée avant
chaque épreuve

25 juillet

9h

27 juillet
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ACCORD ET ADHÉSION DE L’ATHLÈTE
1.In consideration of the right to compete in International Competitions, I,
		 ______________________________________
		 [Nom de Famille, Prénom] 			

de

Annexe F

____________________________________
[Fédération Nationale]

		 apporte mon accord et adhésion aux points suivants. Je reconnais :
1.1	Avoir reçu des informations sur les Règles des Compétitions de l’IAAF (les “Règles”), et sur la
Réglementation de l’IAAF (la “Réglementation”) accessibles sur le site Internet de l’IAAF (http://www.iaaf.org/
aboutiaaf/publications/regulations/index.html) et avoir eu la possibilité d’en prendre connaissance.
Consentir et accepter de me soumettre et d’être lié par les dispositions des Règles et de la Réglementation
telles que modifiées de temps à autre.
1.2 Consentir et accepter notamment de me soumettre et d’être lié par les dispositions des Règles
Antidopage de l’IAAF (Chapitre 3 des Règles) et du Règlement Antidopage de l’IAAF et des Standards
Internationaux inclus dans le Règlement Antidopage de l’IAAF. Déclarer que je n’utilise pas actuellement
ni n’utiliserai dans le futur de substance ou méthode ou autre pratique qui enfreint les Règles
Antidopage de l’IAAF. M’engager à concourir en Athlétisme sans jamais avoir recours au dopage.
1.3	Avoir reçu des informations et avoir eu la possibilité de prendre connaissance de la Note d’Information aux
Athlètes disponible sur le site Internet de l’IAAF (http://www.iaaf.org/aboutiaaf/publications/regulations/
index.html) sur l’utilisation de mes données personnelles par l’IAAF. Consentir et accepter que des
renseignements de nature personnelle soient utilisé par l’IAAF conformément à la Note d’Information aux Athlètes.
1.4 Consentir et accepter en particulier notamment que des informations personnelles, y compris,
sans s’y limiter, les données personnelles et confidentielles me concernant (selon la définition de
ces termes dans le Règlement Antidopage) puissent être traitées aux fins de lutte contre le dopage,
conformément aux Règles Antidopage de l’IAAF et au Règlement Antidopage de l’IAAF (et au Standard
international pour la protection des renseignements personnels inclus dans le Règlement Antidopage)
par et dans le cadre de l’IAAF, ses Associations Continentales et Fédérations Membres, l’Agence Mondiale
Antidopage, les Agences Nationales Antidopage et/ou autres Organisations Antidopage, y compris, sans
s’y limiter, dans le cadre de la base de données du système ADAMS.
1.5 Consentir et accepter que dans le cadre limité de la promotion de l’IAAF, du Sport de l’Athlétisme, ou de
compétitions d’athlétisme en particulier, l’IAAF utilise au niveau mondial et sans me rétribuer toutes les
images ou photographies de moi figurant dans tout support d’information et prises lors de compétitions
d’athlétisme ou en relation avec des compétitions d’athlétisme dans lesquelles l’IAAF a un intérêt de propriété,
dont les Championnats du Monde d’Athlétisme et d’autres compétitions de la Série Mondiale d’Athlétisme.
1.6	Donner mon accord et adhésion au principe que tout litige survenant à la suite d’une décision prise
conformément aux Règles puisse être porté en appel exclusivement selon les modalités prévues dans
les Règles auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Donner mon accord et adhésion au principe que
toutes les décisions du TAS selon les Règles soient finales et exécutoires et de m’engager à ne porter
aucune réclamation, arbitrage, action ou litige devant tout autre cour ou tribunal.
2.	Excepté en cas de reconduction à la demande de l’IAAF à quelque moment que ce soit, cet Accord
sera à durée indéterminée et n’arrivera à expiration qu’au jour de ma retraite de l’Athlétisme.
3.	Le présent Accord sera régi par le droit monégasque et s’interprétera selon ce dernier. En signant
cet « Accord et Adhésion », je reconnais que j’ai lu et compris le présent « Accord et Adhésion », et
qu’il est juridiquement contraignant.
Date:			

_______________________________________________

Name:			
			

___________________________________________________
[Print Last Name (in Capitals), First Name]

Date of Birth:		
			

___________________________________________________
[Day/Month/Year]

Signature:		

___________________________________________________

Team Manual - Guide dES équipes

47

48
6

E DE

L’ U

ST RE ET

ET

SITÉ

DES

AV E

RUE

7

NUE

Stade
Moncton 2010
Stadium

Piste d’échauffement et d’entraînement
pour les épreuves du lancer
Long Throw Warm Up and Training

La Chaudière

Pavillon des arts
Faculté
d’ingénierie Arts Pavilion
E
Faculty of
AN
TL
Engineering R T S / AR Bibliothèque
A
Champlain
DES
ÉE
Library
ALL

Athletes Cinema and Meeting Rooms
Cinéma et salle de rencontre des athlètes

CEPS
Louis-J.-Robichaud
Centre

Pavillon
JacquelineBouchard
Pavilion

Pavillon
Rémi-Rossignol
Pavilion
ER
NIV

Aréna
J.-Louis-Lévesque
Arena

NU
AV E

4

5

É- CŒ UR ST RE

Pavillon
Jeannede-Valois
Pavilion

AM E-D U- SA CR

2

AL-P O IR
IE R

LE
AIG
SS
TRE

AV E
NU
E

Team Manual - Guide dES équipes

T

RUE CROWLEY FARM STREET

Pavillon
J.-RaymondFrenette
Pavilion

Pavillon des sciences
de l’environnement
Environmental
Sciences
Pavilion

Officials technical meetings
Rencontres technique des officiels

RU E NO TR E-D

3

1

RU E PA SC

Piste d’échauffement
Warm-Up Track

150
Morton

AV

160
Morton

NE
ONI
ANT
ENU
E

11

A N TO N IN

Pavillon
Adrien-J.Cormier
Pavilion

Renseignements
Information
Arrêts d’autobus
Bus Stop

Centre
étudiant
Student
Center

Pavillon
Clément-Cormier
Pavilion

Résidence
Lefebvre
Residence

UE

EET
STR
U IN

9

Cafeteria Entrance/
Entrée cafétéria

Services village des athlètes
Athlete Village Services
Résidences d’équipes
Team Residences

CEPS

8

International Zone
Entrance/Entré
zone international

Athletes Village
Centre/Centre
village des athlètes

LE T AV EN

10
E- M A IL

Église NotreDame-d’Acadie
Church

AV EN U E

LÉGENDE / LEGEND

Place
ClémentCormier
Place

Pavillon
JeanCadieux
Pavilion

Accreditation/
Accréditation

NUE
AV E
LET
-MA
IL

RUE

DU

19 -J

RUE S

- C R O IX

T

NUE
H IL L S ID

E STRE

ET

RU

EC

LÉM

-C
ENT

OR

MIE

RS

TRE

PARC
ÉCOLOGIQUE DU
MILLÉNAIRE/
MILLENIUM
ECOLOGICAL PARK

Voie publique
Public Road
Rue des championnats
Championship Road
Passages piétonniers
Pedestrian Crossings

ET

(Résidence/Residence)

Pavillon
Pierre-AmandLandry Pavilion

PROM.

Résidence
Médard-Collette
Residence

STREE

Résidence
Lafrance
Residence

A IN T E

Maison
Massey
House
Pavillon
LéopoldTaillon
Pavilion

Studio-théâtre
La Grange
Theatre Hall

Stade
Stadium
Autres édifices
Other Buildings
Stationnements
Parking Lots

AV

UE
VEN
EY A
MAS
S
AV E
D
R

U X ST R EE

UE
VE
EN

A B O IT EA

EN
NI
AV

R U E D ES

N
AV E

NUE
AV E
TON
UE M
OR

INE
TON
E AN
AV E
NU

UE
VEN
ET A

Carte - Village des athlètes
-MA
ILL

NE
ONI
ANT
ENU
E

NUE
AV E
LET
-MA
IL

Annexe G

AV
’U
EL
É
SIT
UE

ET

N
CO N
AU G
HT
AV E
NU
E

Team Manual - Guide dES équipes

49

Carte - Village des athlètes
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ATHLETE ENTRANCE/
ENTRÉE DES ATHLÈTES

6 GOLD SEAT ENTRANCE/ENTRÉE PLACES OR

ENTRÉE ACCRÉDITATION GÉNÉRALE

5 GENERAL ACCREDITATION ENTRANCE/

ENTRÉE DES DIFFUSEURS

4 BROADCAST ENTRANCE/

3 MEDIA ENTRANCE/ENTRÉE MÉDIAS

ENTRÉE POUR PERSONNES HANDICAPÉES
• VIP ENTRANCE/ENTRÉE VIP

2 • ENTRANCE FOR THE DISABLED/

VOLUNTEER ENTRANCE/ENTRÉE DES BÉNÉVOLES

ROADS/ROUTES

TRACK/PISTE

FRIENDS/AMI.E.S

ACCREDITATIONS/ACCRÉDITATIONS

MEDIA/MÉDIAS

PARKING AND BUS STOPS/
STATIONNEMENT ET ARRÊTS D’AUTOBUS
VIP, SPONSORS/
VIP, COMMANDITAIRES

VOLUNTEERS/BÉNÉVOLES

OPERATIONS/OPÉRATIONS

SPECTATORS/SPECTATEURS

ATHLETES/ATHLÈTES

LEGEND/LÉGENDE
CARPOOL, VIP DROP OFF, VIP AND MEDIA BUS/
VOITURES COURTOISIE, DÉBARCADÈRE VIP,
AUTOBUS VIP ET MÉDIAS

3
4

5

6

GATE/GRILLE
D’ENTRÉE G2

GATE/GRILLE
G3 D’ENTRÉE

GATE/GRILLE
D’ENTRÉE F

LOC PARKING/
STATIONNEMENT COL

PERFORMERS DROP OFF/DÉBARCADÈRE
ARTISTES/INTERPRÈTES

GATE/GRILLE
D’ENTRÉE

VIDEOBOARD/ÉCRAN

GENERAL PUBLIC ENTRANCE/
ENTRÉE ESTRADES POPULAIRES G1

• MEDIA PARKING/ STATIONNEMENT MÉDIAS
• VVIP PARKING/ STATIONNEMENT VVIP
• LOC DEDICATED CAR PARKING/
STATIONNEMENT VOITURES DU COL UNIQUEMENT
• DISABLED PARKING/ STATIONNEMENT POUR PERSONNES HANDICAPÉES
• MAIN ACCREDITATION PARKING/
STATIONNEMENT CENTRE D’ACCRÉDITATION PRINCIPAL

2

FRIENDS ENTRANCE
& SILVER SEATS/
ENTRÉE AMI.E.S
ET PLACES ARGENT

ATHLETE ENTRANCE/
ENTRÉE DES ATHLÈTES

WARM-UP TRACK/PISTE D’ÉCHAUFFEMENT
GATE/GRILLE
PUBLIC TRANSPORTATION BUS STOP/ D’ENTRÉE G6
ARRÊT D'AUTOBUS TRANSPORT EN COMMUN
SPECTATOR STAGING/
GATE/GRILLE
RASSEMBLEMENT DES SPECTATEURS
G D’ENTRÉE

LOC PARKING/
STATIONNEMENT COL

TEAM BUS STOP

(DIEPPE TRAINING TRACK, MTA, LONG THROW)/
ARRET D'AUTOBUS POUR LES ÉQUIPS
(PISTE D'ECHAUFFEMENT DE DIEPPE, MTA,
PISTE D'ECHAUFFEMENT DU LANCER)

MORTON AVENUE

POOL/PISCINE

Team Manual - Guide dES équipes

Carte - Stade

Annexe I

GATE/GRILLE
D’ENTRÉE G7

Annexe J

Carte - Sites d’entraînement

Team Manual - Guide dES équipes
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WEIGHTLIFTING ROOM/
SALLE DE MUSCULATION

ATHLETES TENT/
TENTE DES ATHLÈTES

DIEPPE: TRACK AND FIELD AT ANNA-MALENFANT SCHOOL
TERRAIN D’ATHLÉTISME DE L’ÉCOLE ANNA-MALENFANT

TRACK / PISTE

ROADS/CHEMAIN

ATHLETE ENTRANCE/
ENTRÉE DES ATHLÈTES

TRANSPORTATION KIOSK/
KIOSQUE DE TRANSPORT

TEAM INFORMATION/SIGNOUT DESK/
COMPTOIR DE RENSEIGNEMENTS ET
D’ENREGISTREMENT DES ÉQUIPES

TEAM PHYSIOTHERAPY TENT/
TENTE DE PHYSIOTHÉRAPIE DES ÉQUIPES

Team Manual - Guide dES équipes
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Carte - Sites d’entraînement

Annexe J

GATE/
GRILLE D’ENTRÉE
TRACK / PISTE

TEAM PHYSIOTHERAPY TENT/
TENTE DE PHYSIOTHÉRAPIE DES ÉQUIPES

ATHLETES TENT/
TENTE DES ATHLÈTES

WEIGHTLIFTING ROOM/
SALLE DE MUSCULATION

STORAGE/
ENTREPOSAGE

TEAM INFORMATION/SIGNOUT DESK/
COMPTOIR DE RENSEIGNEMENTS ET
D’ENREGISTREMENT DES ÉQUIPES

SHEDIAC: GEORGE GALLANT TRACK
TERRAIN D’ATHLÉTISME GEORGE-GALLANT

ATHLETE ENTRY/
ENTRÉE DES ATHLÈTES

TRANSPORTATION KIOSK/
KIOSQUE DE TRANSPORT

FORMULAIRE DE DOUANE: CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS DE L’IAAF
2010, MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK, CANADA
NOM DE LA FÉDÉRATION MEMBRE: _______________________________________

CODE D’EXEMPTION DOUANES CANADA:_________________
Envoyer à:

De (origine):

Attention (nom de l’équipe):

Adresse de la fédération:

Lieu:

Numéro de téléphone:

Numéro de téléphone:

Chef de délégation:

• MODE DE LIVRAISON: FRET AÉRIEN À PARTIR DE
(VILLE D’ORIGINE) _________________________________
• L’ÉQUIPEMENT SERA RÉEXPÉDIÉ AU (PAYS):__________________________
• NOMBRE DE SACS:____________________________________________________
• POIDS (KGS):________________________________________________________
• DIMENSIONS (LONGUEUR – LARGEUR - HAUTEUR):______________________________
• NOM DE L’ATHLÈTE:___________________________________________________
• TOUS LES SACS DE MATÉRIEL SPORTIF USAGÉ
(TYPE D’ÉQUIPEMENT):________________________________________________
VALEUR AUX FINS DE DOUANES SEULEMENT – CAD 800.00 $
Notes:

Signature de l’association: : _______________________________________________
Championnats du monde juniors de l’IAAF
Comité organisateur Moncton 2010 Inc.
1100 Rue Main C.P. 214 Moncton, N.B., E1C 8K9 Canada
téléphone 506-853-2010 | fax 506-853-2011
info@moncton2010.ca | www.moncton2010.ca

Annexe K

Formulaire de douane

Team Manual - Guide dES équipes
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Team Manual - Guide dES équipes
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Institutions publiques

Partenaires nationaux

Fournisseurs nationaux

Team Manual - Guide dES équipes
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www.moncton2010.ca

