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Nom du parcours  _________________________________________________________________________________________________________

Numéro du certificat  _____________________________ Distance  __________________________________ Date de la course  _______________

Ville  ______________________________________________________ Province  ____________________________________________________

Personne-ressource pour la course  _______________________________ Courriel de la personne-ressource  __________________________________
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Élévation du départ  ___________________________________________ Élévation de l’arrivée  ___________________________________________

Différence d’élévation  ________________________________________ Pourcentage de séparation   ______________________________________

Information concernant le mesureur

 

Avis officiel
Selon l’examen des données fournies par le mesureur nommé ci-dessus, le parcours décrit ci-dessus et sur la carte jointe est certifié par la présente comme ayant 
un mesurage raisonnablement précis, conformément aux normes du Road Running Technical Council, reconnues par Athlétisme Canada. Si des modifications 
sont apportées au parcours, la certification devient caduque et le parcours doit être certifié de nouveau.  

Validation du parcours
Lorsqu’un record national ouvert est établi sur ce parcours, ou à la discrétion d’Athlétisme Canada, un nouveau mesurage de validation peut être exigé et 
effectué par un mesureur qualifié. Si le nouveau mesurage démontre que le parcours est trop court, alors le record en attente d’homologation sera rejeté, et la 
certification du parcours est annulée.

Certifié au niveau national par

_______________________________________________________________________________________    __________________________
Signature du certificateur     Date

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ce certificat, veuillez adresser vos questions à coursemeasurement@athletics.ca
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Description du nouveau parcours du 10Km Université Laval (UL) 2021

*Le 5e Km du 10Km UL est positionné au même endroit que le Départ du 5Km 
UL.
**Les portions de la course qui se déroulent sur la Piste se font dans le sens 
anti-horaire, le sens habituel des courses sur une Piste d’Athlétisme.
Le Départ du 10Km est situé à 46.16 mètres de la ligne d’arrivée de la Piste 
d’athlétisme. Les coureurs effectuent 7/8 de tour dans les couloirs # 1, 2 et 3 
avant de transférer dans le 4e, 5e et 6e couloirs(Photo) pour ne pas nuire aux 
autres Départs par Vagues du 10Km, qui se font aussitôt que la vague 
précédente quitte la Piste.
Les couloirs sont délimités par des bollards reliés par des cordes et disposés 
comme suit: [couloirs 1, 2 et 3 au Départ], [4, 5 et 6 à mi-course] et [7 et 8 pour 
Arrivée].
Ensuite les coureurs se dirigent vers la sortie de la Piste de Université 
Laval(UL).
Ils contournent le PEPS en gardant la droite sur la rue des Sports (parcours 
séparé en deux voies par des clôtures et des cônes). Lorsque les coureurs 
atteignent l’avenue du Séminaire ils tournent à droite et garde toujours la droite 
de la voie, à l’Ouest du terre plein, divisée en deux par beaucoup de cônes. À la 
rue des Sciences de l’Éducations à droite, avenue des Sciences Humaines à 
droite, rue de la Terrasse à gauche, rue de la Médecine à gauche, tourner à 
gauche pour continuer sur avenue de la Médecine, à gauche sur avenue des 
Sciences Humaines, à droite sur allée des Bibliothèques, à gauche sur avenue 
du Séminaire en restant à droite des cônes, à gauche sur la rue des Sports pour 
contourner le PEPS en gardant toujours la droite.
Arrivée sur la Piste les coureurs empruntent les couloirs 4, 5 et 6 et effectuent 
un tour complet pour ressortir et aller effectuer un 2e circuit sur le Campus de 
l’UL, identique au 1er. De retour sur Piste les coureurs empruntent les 7e et 8e 
couloirs et exécutent 3/4 de tour de la Piste vers l’ARRIVÉE OFFICIELLE située 
exactement 24.70 mètres dépassé la ligne d’arrivée habituelle de la Piste 
d’Athlétisme.


