FÉDÉRATION D'HALTÉROPHILIE DU QUÉBEC
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal QC H1V 0B2
Tél : (514) 252-3046 Courriel : admin@fedhaltero.qc.ca
Site: www.fedhaltero.qc.ca

CHAMPIONNAT MASTER DU QUÉBEC
MÉMO AUX OFFICIELS – II
(Disponible sur le site internet de la Fédération – 26 février)

Suite aux inscriptions reçues provenant de 18 clubs représentants 12 régions, voici les
informations habituelles et spécifiques.
Nous remercions les responsables des clubs qui ont respecté l’échéancier d’inscription.
- Cette compétition est sujette à des contrôles antidopage (SDC). Elle permet de se qualifier
pour le championnat canadien senior – 2020 (CCSR-2020).
- Les athlètes représenteront leurs clubs.
DATE
LIEU
COORDONNATEUR
TENUE VESTIMENTAIRE DES
CONCURRENTS

HÉBERGEMENT SUGGÉRÉ
FINANCEMENT

Samedi le 7 mars 2020
Polyvalente de L'Ancienne Lorette – gymnases
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette G2E 3C6
M. Noël Décloître
Les concurrents pourront porter un maillot de compétition
réglementaire «lifting suit» OU un t-shirt et un short seront
également acceptés.
Voir liste des hôtels sur le site de la Fédération – section
calendrier à la date de la compétition.
Aucune aide financière ne sera accordée au déplacement ou
à l’hébergement aux athlètes participants. Ils assumeront
100 % des coûts.

COSTUME D’OFFICIEL : Nous vous rappelons que vous devez porter l’uniforme des
officiels lors des compétitions provinciales. Le port du costume lors des compétitions est
toujours apprécié par les parents et athlètes. Cela leur permet de vous identifier
rapidement sur le site et donne de l’importance à cette fonction.
SESSION

PESÉE

I

7h30 – 8h30

II

9h30 – 10h30

III

11h00 – 12h00

IV

12h30 – 13h30

V

14h30 – 15h30

HORAIRE
COMPÉTITION
FEMMES
9h30
(F1)
FEMMES
11h30
(F2)
HOMMES
13h00
(H1)
HOMMES
14h30
(H2)
HOMMES
16h30
(H3)

CATÉGORIES
45-49-55-59-64 kg
(0 – 2 – 4 – 6 – 6)
71-76-81-87-+87 kg
(8 – 3 – 1 – 1 – 0)
55-61-67-73 kg
(0 – 1 – 3 – 12)
81 – 89 kg
(9 – 10)
96-102-109-+109 kg
(6 – 1 – 1 – 2)

ATHL.
18
13
16
19
10
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76
Fin de la compétition : 18h30
Avec 9 athlètes et plus dans un groupe, il n'y aura pas de pause entre l'arraché et l'épaulé-jeté
SAMEDI premier groupe :

09h15 - présentation des athlètes
09h30 - début de la compétition

Pour les groupes suivants, il y aura :

- présentation des athlètes
- 5 minutes d’échauffement
- début de la compétition

NOTE : La compétition peut commencer à l’heure prévue ou en retard.

INFORMATION CONCERNANT LES RECORDS CANADIENS MASTERS,
1) voici le lien concernant les records master canadiens de la CMWFHC.
Le formulaire pour établir un record maitre canadien est disponible.
2) si vous tentez de battre un record canadien master,
- SVP en aviser l’annonceur.
Il vérifiera alors le niveau des officiels qui sont en devoir.
Selon l’assignation préparée, MM. Robert Marineau (off. Int. #1), #1), M. François
Ducharme (off. Int. #1), Owen Duguay (off. Int. #1), Marco Rhéaume (off. Int. #1), Donald
St-Pierre, (off. Int. #2), Mlle Andréane Lamy (off. Nat.), M. Benoit Pelletier (off. Nat.)
seront habilités à arbitrer un record canadien.
3) Le formulaire de la CWWFHC devra être complété et signé par les officiels en devoir lors
du record.
Comme vous le savez, il y a plusieurs records canadiens (nbr de groupe d’âges). Ce n’est pas
notre spécialité et il y a possibilité d’erreur. Si l’athlète prévoit battre un record, l’athlète
ou son entraineur doivent prévenir l’annonceur en conséquence. Cela nous permet de faire
le suivi pour le formulaire et la signature des officiels en conséquence.
PROCÉDURE DE REMISE DES MÉDAILLES : après la présentation du groupe de compétiteurs
session 2, par exemple, les médaillés de la session #1 seront placés dans cet ordre :
médaillés d’or, ensuite médaillés d’argent et ensuite médaillés de bronze. Cela facilite la
cérémonie de remise de médailles. L’expérience a été faite en 2019. Votre collaboration est
requise afin que les médaillés se présentent sur l’aire d’échauffement. Il y a 76 médailles
commandées pour 76 participants.
LES MÉDAILLÉS DOIVENT PORTER LEUR MAILLOT DE COMPÉTITION OU SURVÊTEMENT LORS DE
LA REMISE.
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OFFICIELS ASSIGNÉS (ChMasterQc-2020)
FONCTION

PRÉNOM

NOM

AFF.

EMAIL

1

Annonceur

Robert

Marineau

1580

@

2

Annonceur

Donald

St-Pierre

5085

@

3

Officielle

Karine

Brouillard

876

@

4

Officielle

Andréane

Lamy

4017

@

Officielle
6 Officiel
7 Officiel

France

Lapalme

8265

@

François

Ducharme

1433

@

Owen

Duguay

62

@

8

Officiel

Benoit

Pelletier

6457

@

9

Officiel

Marco

Rhéaume

421

@

Marie-Claude

Lécuyer

2229

@

Gaétan

Hinse

5017

@

Paul Jr

Hains

115

@

5

10. Sec. Comp. – p

Nous vous recommandons de relire la partie technique de vos règlements pour ceux qui
n’ont pas arbitrés dans les derniers mois.
Merci de votre attention et bonne préparation pour cette compétition.
(Le mémo est envoyé par e-mail pour les officiels en possèdent un. Les autres officiels le
recevront par la poste. S’il y a des officiels qui ont un e-mail en plus de ceux indiqués, SVP
faites-le nous connaître. Ceci facilite la communication).
Météo média : http://www.meteomedia.com/meteo/canada/quebec/lancienne-lorette
C.C. M. Noël Décloître, coordonnateur de la compétition
COMPETIT\Saison_2019-2020\Ch_Master_Qc_2020\Ch_Master_Qc_2020_Memo_Officiel_2.docx
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