
 

 

     
1er octobre 2016 

 
Il reste 300 jours! 

 

Le 1er octobre est une journée particulière qui marque les 300 jours avant le début des Jeux du 

Canada 2017, qui se tiendront à Winnipeg, au Manitoba, et auxquels nos athlètes prendront 

part.  
 

En fonction du travail effectué jusqu’à présent et des résultats impressionnants obtenus par les 

athlètes en 2016, les membres du personnel d’entrainement et du programme des Jeux du 

Canada d’Athlétisme Nouveau-Brunswick sont heureux d’annoncer la seconde Liste 

d’identification 2017. Cette liste comprend 83 athlètes de la province qui ont démontré le 

potentiel de représenter le Nouveau-Brunswick aux Jeux grâce à leur performance au cours de 

la saison extérieure 2016. 

 
http://www.anb.ca/Programs/canada-summer-games.php?lang=fr& 
 

« Je ne pourrais être plus content de nos perspectives concernant les Jeux du Canada. Il nous 

reste moins d’un an avant les Jeux et, à l’heure actuelle, deux de nos athlètes ont atteint les 

standards A+ (3 meilleurs), douze ont atteint les standards A (8 meilleurs) et dix-neuf ont atteint 

les standards B (12 meilleurs). En tant que province, nous sommes à un point culminant, et les 

athlètes du Nouveau-Brunswick continuent d’impressionner, déclare l’entraineur en chef Jason 

Reindl. Tous les membres du personnel d’entrainement des JEC sont heureux de la profondeur 

et de la qualité des athlètes figurant sur cette liste, mais nous savons que personne n’est 

assuré d’une place au sein de l’équipe avant les essais des JEC (qui auront lieu les 23, 24 et 

25 juin 2017). Notre message est le même pour les athlètes qui figurent sur cette liste comme 

pour ceux qui n’y figurent pas encore : entrainez-vous fort, continuez de vous fixer des objectifs 

et de faire ce qu’il faut pour les atteindre. Continuez de viser l’excellence. Si vous pouvez faire 

tout cela, vous avez de bonnes chances de briller et d’atteindre votre objectif de faire partie de 

l’Équipe NB des JEC 2017 », ajoute M. Reindl. 

 

Les athlètes et entraineurs qui voudraient de l’aide pour élaborer leur plan en vue des essais 

des JEC 2017 et des JEC 2017 eux-mêmes, ou simplement qui ont des questions, peuvent 

communiquer avec Jason Reindl, entraineur en chef, à jasonreindl@me.com ou au 506 343-

2149.  
 

http://www.anb.ca/Programs/canada-summer-games.php?lang=fr&
mailto:jasonreindl@me.com


 

 

Le fait de figurer sur cette liste ne garantit pas la sélection définitive, qui aura lieu en 2017. Les 

athlètes qui ont été choisis à cette étape n’ont pas plus de chance d’être sélectionnés pour faire 

partie de l’équipe des Jeux du Canada que les autres, et les athlètes qui n’ont pas été 

sélectionnés à cette étape pourraient l’être plus tard s’ils satisfont d’autres critères d’inclusion. 

Pour en savoir plus sur les critères de sélection, visitez le site Web d’ANB et consultez les 

documents approuvés par le CA d’ANB le 24 juin 2015 :  

 
 http://www.anb.ca/documents/uploads/2017CGslectionEN.pdf (en anglais) 

 http://www.anb.ca/ckfinder/userfiles/files/FR%20-%202017%20Selection%20Ed1.pdf (en français). 

http://www.anb.ca/documents/uploads/2017CGslectionEN.pdf
http://www.anb.ca/ckfinder/userfiles/files/FR%20-%202017%20Selection%20Ed1.pdf

