
	  

 

Survol	  du	  programme	  Podium	  d’ANB	  
	  
	  

Le programme Podium d’ANB a été mis sur pied afin de reconnaitre les performances de marque 
des athlètes des catégories « cadet » et « jeunesse » de la province dans leurs épreuves 
respectives. La capacité de reconnaitre les athlètes de niveau supérieur est très importante pour 
favoriser l’enthousiasme pour le sport, encourager l’esprit d’équipe et faire en sorte que ces 
athlètes continuent de participer à l’athlétisme.  
 
Le programme Podium est un programme indépendant qui offre des avantages, comme 
l’entrainement, la compétition, les vêtements promotionnels et d’autres possibilités uniques.  
	  
Processus	  de	  sé lection	  
Le	  programme	  vise	  les	  athlètes	  des	  catégories	  «	  cadet	  »	  et	  «	  jeunesse	  »,	  pendant	  les	  saisons	  
de	  compétitions.	  Ainsi,	  les	  athlètes	  ont	  normalement	  trois	  années	  pour	  tenter	  d’être	  
sélectionnés	  pour	  participer	  au	  programme	  (1re	  et	  2e	  années	  dans	  la	  catégorie	  «	  cadet	  »	  et	  
1re	  année	  dans	  la	  catégorie	  «	  jeunesse	  ». Les	  athlètes	  qui	  sont	  dans	  la	  catégorie	  «	  jeunesse	  »	  
pour	  une	  2e	  année	  ne	  seront	  pas	  pris	  en	  considération	  pour	  participer	  au	  programme	  parce	  
qu’ils	  ne	  feront	  plus	  partie	  de	  la	  catégorie	  «	  jeunesse	  »	  l’année	  suivante.	  
	  
La	  participation	  au	  programme	  sera	  confirmée	  la	  première	  semaine	  de	  novembre,	  environ.	  
L’inscription	  se	  fera	  en	  ligne	  grâce	  à	  trackiereg.ca	  et	  devra	  être	  faite	  avant	  la	  fin	  du	  mois	  
(30	  novembre).	  	  
	  
Les	  athlètes	  sélectionnés	  se	  seront	  classés	  dans	  les	  trois	  premières	  positions	  du	  classement	  
pour	  les	  saisons	  intérieure	  et	  extérieure	  lors	  d’une	  épreuve	  de	  championnat	  d’ANB,	  et	  se	  
seront	  classés	  parmi	  les	  cinq	  premiers	  au	  Nouveau-‐Brunswick	  lors	  du	  championnat	  de	  
crosscountry	  de	  l’Atlantique.	  
	  
Note:	  
1. Les	  athlètes	  qui	  participent	  à	  une	  compétition	  dans	  une	  catégorie	  d’âge	  supérieur	  ne	  

seront	  PAS	  admissibles	  au	  programme.	  Par	  exemple,	  un	  athlète	  de	  catégorie	  «	  midget	  »	  
qui	  participe	  au	  400	  m,	  ou	  dans	  une	  autre	  catégorie	  de	  poids,	  ne	  sera	  pas	  admissible	  au	  
programme.	  

2. Les	  athlètes	  qui	  sont	  dans	  la	  catégorie	  «	  bantam	  »	  pour	  une	  deuxième	  année	  et	  qui	  
réalisent	  de	  meilleures	  performances	  que	  des	  athlètes	  de	  la	  catégorie	  «	  cadet	  »	  classés	  
au	  3e	  rang	  seront	  inclus	  au	  programme,	  sans	  que	  cela	  ne	  pénalise	  les	  athlètes	  de	  la	  
catégorie	  «	  cadet	  »	  qui	  ont	  l’âge	  pour	  être	  dans	  cette	  catégorie.	  

	  
Épreuves	  de	  championnat	  d’ANB	  
Catégorie	  «	  cadet	  »,	  saison	  intérieure	  –	  60	  m,	  200	  m,	  300	  m,	  800	  m,	  2000	  m,	  60H,	  SH,	  SL,	  ST,	  
LP,	  Pent.	  
	  
Catégorie	  «	  cadet	  »,	  saison	  extérieure	  –	  100	  m,	  200	  m,	  300	  m,	  800	  m,	  1200	  m,	  2000	  m,	  
80H/100H,	  200H,	  SH,	  SL,	  ST,	  SP,	  LP,	  LD,	  LJ,	  LM,	  Pent.	  

	  
Catégorie	  «	  jeunesse	  »,	  saison	  intérieure	  –	  60	  m,	  200	  m,	  400	  m,	  800	  m,	  1500	  m,	  3000	  m,	  
60H,	  SH,	  SL,	  ST,	  SP,	  LP,	  LP	  (rotation),	  Pent.	  
	  



	  

 

	  
	  
Catégorie	  «	  jeunesse	  »,	  saison	  extérieure	  –	  100	  m,	  200	  m,	  400	  m,	  800	  m,	  1500	  m,	  3000	  m,	  
100H/110H,	  300H,	  2000	  m	  SC,	  SH,	  SL,	  ST,	  SP,	  LP,	  LD,	  LJ,	  LM,	  Hep/Oct.	  
	  
Quel	  est	  le	  processus	  pour	  confirmer	  sa	  participation	  au	  programme?	  
La	  première	  semaine	  de	  novembre,	  les	  athlètes	  sélectionnés	  reçoivent	  une	  trousse	  
d’identification	  et	  d’inscription	  par	  courriel.	  La	  trousse	  contient	  également	  une	  brève	  note	  
qui	  fait	  le	  point	  sur	  leurs	  réalisations	  et	  leur	  propose	  de	  participer	  au	  programme.	  Les	  
athlètes	  doivent	  remplir	  le	  formulaire	  d’inscription	  et	  payer	  les	  frais	  de	  participation.	  Ils	  
doivent	  aussi	  s’assurer	  qu’ils	  sont	  toujours	  membres	  en	  règle	  d’Athlétisme	  Nouveau-‐
Brunswick.	  


