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INTRODUCTION
Saviez-vous que les événements de
course sur route et trail font partie des
nombreuses disciplines de l'athlétisme ?
À titre d'organisme de régie de
l'athlétisme reconnu par le Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur (MEES), la Fédération
québécoise d'athlétisme (FQA) a pour
mission de développer, encourager et
encadrer la pratique de la course à pied
au Québec, et ce, en offrant une
expérience enrichissante à tous les
niveaux (découverte, initiation,
récréation, compétition, haut niveau).
La sanction est une indication aux
autorités, aux partenaires, aux
commanditaires et aux participants que
les organisateurs se sont penchés sur les
risques prévisibles et ont pris les
mesures appropriées pour les minimiser.
La sanction signifie également que
l'organisation a pris les moyens pour
assurer la tenue d'un événement
sécuritaire et responsable, en
conformité avec les normes établies par
la FQA ainsi que ses instances nationale
et internationale.
Enfin, les événements sanctionnés
démontrent également leur soutien
envers les programmes et services
offerts par la FQA au bénéfice de son
sport.
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BUTS DE LA
SANCTION
POURQUOI UNE SANCTION ?
La sanction est une forme
d'engagement de la part de
l'organisateur qui accepte de se
conformer aux normes et règles
établies par sa fédération sportive
ainsi que les instances nationale et
internationale auxquelles elle se
rattache.
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La sanction assure également aux
participants que l'événement se
déroulera de manière juste et
sécuritaire.

« La sanction est un gage
de qualité et de sécurité! »
Enfin, la sanction est une marque de
reconnaissance qui souligne la
qualité de l'organisation et lui permet
de se distinguer de ses concurrents.
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AVANTAGES DE LA SANCTION
DE VOTRE ÉVÉNEMENT
1. ASSURANCES
Offre de couverture d'assurance
responsabilité civile à un taux très
avantageux.

« La sanction, une marque
de reconnaissance mutuelle
qui uni l'événement et sa
fédération. »

2. SUBVENTIONS
Accès au Programme de soutien aux
événements sportifs (PSES) du
Ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MEES).
3. PROMOTION
Promotion des événements par le
biais de notre calendrier web et de
nos médias sociaux.
4. PARCOURS
Service d'information et de
formation sur le mesurage et la
certification de parcours.
5. OFFICIELS
Accès à nos officiels accrédités pour
arbitrer l'événement, interpréter les
règlements ou résoudre les litiges et
protêts qui s'y rattachent.
6. COUVERTURE MÉDIATIQUE
Rédaction de nouvelles et articles
de presse sous certaines conditions.

7. COMMISSAIRES
Présence de commissaires qui se
déplacent d'un événement à l'autre
pour offrir un soutien à l'organisation,
rédiger un rapport et émettre des
recommandations.
8. RÉSULTATS
Reconnaissance des résultats à des
fins de classements, records,
sélection et financement (des
conditions s'appliquent).
9. PARTENAIRES
Accès à des fournisseurs de produits
et services qui offrent des rabais
exclusifs aux organisateurs de couses
sanctionnées.
10. SERVICE-CONSEIL PERSONNALISÉ
Assistance technique, résolution de
différends, soutien vis-à-vis des
municipalités, etc.
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SCEAUX DE SANCTION
Les coureurs sont confrontés à un
vaste de choix de possibilités lorsque
vient le temps de s’inscrire à un
événement de course à pied. Le sceau
de sanction représente une référence
concrète pour le participant et
permet de le conforter dans sa
décision.
Les sceaux de sanction COVID,
BRONZE, ARGENT, OR et TRAIL
permettent d'identifier rapidement
les événements sanctionnés par la
FQA et témoignent de la crédibilité,
de l'engagement et de la rigueur de
l’organisateur, lequel s'engage à
consacrer les efforts et les ressources
nécessaires pour rencontrer les
standards attendus.

Pour les événements de course sur
route, il existe trois catégories de
sanction soit les sceaux BRONZE,
ARGENT et OR auxquels sont
rattachés des critères spécifiques
(voir le document Sceaux de
sanction en course sur route).
Pour bénéficier d'une sanction
COVID, l'organisateur doit
s'engager à mettre en oeuvre un
protocolesanitaire conforme au
Guide d'organisation d'une
compétition hors stade en
situation de pandémie COVID-19.

SANCTION
La sanction désigne la
reconnaissance d'un événement qui
répond à des exigences préétablies
parmi lesquelles se retrouve,
notamment, la certification des
parcours. On parle alors
d'«événements sanctionnés».

CERTIFICATION
La certification de parcours est
décernée par Athlétisme Canada et
permet d'officialiser le mesurage
pour une distance en particulier.
On parle alors de «parcours
certifiés».
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LA CERTIFICATION DE
PARCOURS
COMMENT ?
Pour qu’un parcours soit reconnu
comme certifié, il doit avoir été
mesuré par un mesureur accrédité
et conformément aux normes
internationales établies par World
Athletics.
La seule méthode de mesurage
reconnue est celle de la bicyclette
calibrée avec compteur Jones qui
offre une précision à 99.9%.
Le principe de base est de comparer
le nombre de tours de roue de la
bicyclette nécessaires pour couvrir
tout le parcours d’une course avec
le nombre de tours de roue
nécessaires pour faire une base
d’étalonnage dont la longueur
exacte est connue.
Il s’agit d’une méthode relativement
simple et directe, mais qui
comporte un nombre important
d’étapes qu’il faut accomplir avec
beaucoup de rigueur et de
précision.

Une fois le mesurage complété, la
documentation correspondante est
acheminée à Athlétisme Canada
pour approbation.
Le certificat décerné est valide pour
une période de 10 ans, à condition
qu’aucun changement ne soit
apporté au parcours..

"La garantie d'une distance
exacte est l'une des conditions
vitales de l'organisation d'une
course sur route"
POURQUOI ?

La mesure précise des parcours est
essentielle pour donner une valeur
objective aux temps fournis et ainsi
permettre aux coureurs d’évaluer leur
performance et leur progrès au fil du
temps.
La certification est également une
condition requise pour
l'homologation de records et la
reconnaissance officielle des
résultats.
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DÉPOSER UNE DEMANDE DE
SANCTION
TARIFICATION

FORMULAIRE DE SANCTION
Le dépôt d'une demande de sanction
se fait via un formulaire prévu à cet
effet et disponible ici :
https://vienscourir.com/organisateurs
-de-courses

La tarification est calculée à partir
d'un montant de base fixe auquel
s'ajoute une échelle décroissante
établie en fonction du nombre de
participants attendus. Pour plus de
détails en lien avec le coût de
sanction, veuillez vous référer à notre
formulaire sanction.
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ENGAGEMENTS DE LA PART DE
L'ORGANISATEUR
Compléter le formulaire de sanction en bonne et due forme.
Fournir les documents obligatoires ci-dessous avant la tenue de l'événement.
Respecter tous les critères correspondant à la catégorie de sanction demandée.
Mettre en oeuvre un plan de sécurité sanitaire conforme au Guide d'organisation
d'une compétition hors stade en situation de pandémie COVID-19.
Régler le coût de sanction dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
Afficher le sceau de sanction sur la page d'accueil du site web de l'événement ainsi
que sur tout le matériel promotionnel.
Informer la FQA de tout incident survenant avant, pendant ou après l'événement.
Fournir les résultats sous forme de fichier excel dans les 48 heures suivant la tenue
de l'événement (courses certifiées par Athlétisme Canada seulement).

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Protocole sanitaire
Approbation de la direction de santé publique régionale
Accord de la municipalité
Certificat d'assurance responsabilité civile
Preuve de la présence de premiers soins et point de contact
Plan de mesures d'urgence
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ENGAGEMENTS DE LA PART
DE LA FQA
Afficher l'événement dans le calendrier web avec le sceau de sanction approprié.
Promouvoir l'événement sur la page Facebook Viens Courir.
Offrir, par le biais d'ententes avec certains fournisseurs, des tarifs réduits et
privilégiés aux organisateurs de courses sanctionnées.
Assigner un commissaire qui représente la FQA le jour de l'événement afin d'offrir un
soutien à l'organisation, rédiger un rapport et émettre des recommandations
pertinentes en vue de la prochaine édition (des conditions s'appliquent).

CONTACT
Marilou Ferland-Daigle
mferlanddaigle@athletisme.qc.ca
Coordonnatrice course sur route et trail
Fédération québécoise d'athlétisme

