2013 Maritime Hershey Track and Field Championships
Date : 7 juillet 2013
Endroit : Stade Jeux du Canada sur le
campus de University of New Brunswick à
Saint John

Date: July 7th 2013
Location: Canada Games Stadium on
University of New Brunswick’s campus
in Saint John

Lien à la mappe interactive du campus de University of New Brunswick :
Link to the interactive map of University of New Brunswick campus :
https://www.google.ca/search?q=university+of+new+brunswick+ma&oq=universi
ty+of+new+brunswick+ma&aqs=chrome.0.57j0l2j61j0j62.6025j0&sourceid=chro
me&ie=UTF-8
Mappe du campus version pdf :
PDF version of the campus map:
https://www.unb.ca/_resources/maps/saintjohnmap.pdf
Inscriptions :
Les athlètes qui se sont classé dans le top
8 à la compétition provinciale Hershey
seront automatiquement inscrits aux
Championnats des Maritimes. Vous
pouvez vérifier les résultats des
Championnats provinciaux ici pour
vérifier si vous êtes dans le top 8 :
http://anb.ca/Results/viewresults.php?id=567
Vous devez quand même vous inscrire
sur les lieux la journée des Championnats

Registration:
Top 8 finishers from the Hershey
Provincial track and field meet will be
automatically registered for the
Maritime Championships. Online
registration is not required. You can
check the results from the Provincial
meet here to check if you were in the
top 8 : http://anb.ca/Results/viewresults.php?id=567
You must still check-in on site the day
of the Championships

TOUTES les équipes de relais doivent
être inscrites sur les lieux avant 12h30 la
journée de la compétition!!

ALL relay teams must be registered
on site before 12:30pm on the day of
the event!!

Maximum de 3 épreuves/athlète, dont
un maximum de 2 épreuves de piste.
** Pour les athlètes de 13-14 ans, un
relais compte comme une des deux
épreuves de piste.

Maximum of 3 events/athlete (of
which, maximum of 2 track events)
** For athletes in 13-14 age class, a
relay counts as one of the two track
events.

Si un athlète doit compétitionner dans
une épreuve de piste et de pelouse au
même temps pendant les Championnats,
il devrait se présenter aux deux officiels
et procéder à l’épreuve de piste.
9-10 (2003-2004)
50m
100m
200m
400m
Relais 4x100m relay**
Standing long jump/Saut en
longueur sans élan
Softball throw /Lancer de la
balle molle

If an athlete is competing in both a
field and track event scheduled for
the same time, they should check in
with both event officials and then
proceed to the track event.

11-12 (2001-2002)
100m
200m
400m
800m
Relais 4x100m relay**
Standing long jump/Saut en
longueur sans élan
Softball throw /Lancer de la
balle molle

13-14 (1999-2000)
100m
200m
800m
1600m
Relais 4x100m relay**
Standing long jump/Saut en
longueur sans élan
Softball throw /Lancer de la
balle molle

** Gratuit pour les athlètes.
3.00$ pour les spectateurs (membres de
la famille, amis, etc.)
Les billets seront en vente à l’entrée de la
piste la journée de l’évènement à partir
de 11h30. Des prix de présence seront
tirés pour les spectateurs!

** Free for athletes.
3.00$ for spectators (family members,
friends, etc.)
Tickets will be on sale as of 11:30am
on site at the Canada Games Stadium
on the day of the event. Spectators
will get the chance to win draw prizes!

Directeur de rencontre :
Gabriel LeBlanc
(506) 855-5003 ou anb@anb.ca

Meet director:
Gabriel LeBlanc
(506) 855-5003 or anb@anb.ca

Horaire de piste / Track Schedule
11:30-12:30
12:30
13:30

Inscription / Registration
Heure limite pour inscrire les équipes de relais /
Deadline to register relay teams
4x100m
13&14
Filles/Girls
4x100m
13&14
Garçons/Boys
4x100m
11&12
Filles/Girls
4x100m
11&12
Garçons/Boys
4x100m
9&10
Filles/Girls
4x100m
9&10
Garçons/Boys
1600m
13&14
Filles/Girls
1600m
13&14
Garçons/Boys
800m
11&12
Filles/Girls
800m
11&12
Garçons/Boys
50m
9&10
Filles/Girls
50m
9&10
Garçons/Boys
100m
11&12
Filles/Girls
100m
11&12
Garçons/Boys
100m
13&14
Filles/Girls
100m
13&14
Garçons/Boys
100m
9&10
Filles/Girls
100m
9&10
Garçons/Boys
200m
11&12
Filles/Girls
200m
11&12
Garçons/Boys
200m
13&14
Filles/Girls
200m
13&14
Garçons/Boys
200m
9&10
Filles/Girls
200m
9&10
Garçons/Boys
400m
11&12
Filles/Girls
400m
11&12
Garçons/Boys
800m
13&14
Filles/Girls
800m
13&14
Garçons/Boys
400m
9&10
Filles/Girls
400m
9&10
Garçons/Boys

Horaire de pelouse / Field Schedule
Softball Throw / Lancer de la balle molle
13:50

13&14 Filles/Girls
13&14 Garçons/Boys
9&10 Filles/Girls
9&10 Garçons/Boys
11&12 Filles/Girls
11&12 Garçons/Boys

Standing long jump / Saut en longueur sans élan
13:50

11&12 Garçons/Boys
9&10 Filles/Girls
9&10 Garçons/Boys
11&12 Filles/Girls
13&14 Filles/Girls
13&14 Garçons/Boys

