
 

 
  

COURSE SAINT-LAURENT - 16 AVRIL 2023 - INSCRIPTIONS AU DÉFI SCOLAIRE 

 

1. La date limite pour l'inscription des élèves est fixée au vendredi le 7 avril 2023, midi.  

 

2. Avant la date limite, l'école doit faire parvenir à « mbbella@hotmail.com » un tableau Excel contenant les informations 

suivantes pour chaque participant (une ligne par participant) :  

Distance choisie  

Nom de famille 

Prénom de l'élève 

Sexe (H ou F) 

Nom de l’école  

Date de naissance (3 colonnes pour les chiffres : jour JJ / mois MM/ année AAAA)  

Âge au 31 décembre 2023 

 

3. Après la date limite, aucune inscription au Défi Scolaire ne sera acceptée et ce, sans exception. Les élèves qui voudront 

courir devront s'inscrire et payer sur place (15$). Leur résultat ne sera pas cumulé dans le Défi Scolaire, mais seront au 

classement individuel général.  

 

4. Les dossards seront disponibles à compter du mercredi 12 avril et seront livrés à l'école. Un élève qui perd son dossard 

devra défrayer 5 $ pour en obtenir un autre le dimanche 16 avril au matin. Une feuille avec toutes les instructions sera remise 

avec les dossards à la direction de l'école.  

 

5. Un représentant de l’école devra être présent dimanche le 16 avril afin a) de compléter la remise des dossards (s'il y a lieu) 

et b) de remettre toutes les corrections ou changements à faire dans les inscriptions de l'école. De plus, chaque école est 

invitée à envoyer un responsable pour une visite des lieux le samedi 15 avril à 14 h 00 (durée 15 minutes).  

 

6. L’organisation de la Course Saint-Laurent devra être informée du nom du représentant 3 jours avant l’événement  

afin d’en informer les parents qui le demanderaient.  

 

ÉCOLES PRIMAIRES 

1. Les participants des écoles primaires seront inscrits à la course de 1 km.  

2. Le coût de chaque inscription est $ 12.  

3. Le départ des filles se fera vers 11h 20.  

4. Le départ des garçons se fera vers 11h 30.  

5. Seuls les élèves nés en 2012 et après seront considérés pour les résultats par équipe.  

6. Le trophée « ESPRIT D’ÉQUIPE » sera remis à l’école primaire avec le plus grand nombre de participants ayant 

complété le 1 km.  

7. Le trophée « DÉFI COMPÉTITIF PRIMAIRE » sera remis à l’école primaire avec le plus bas chrono combiné des 

5 meilleurs résultats du 1 km.  

 

ÉCOLES SECONDAIRES 

1. Les participants des écoles secondaires seront inscrits à la course de 2 km.  

2. Le coût de chaque inscription est $ 15.  

3. Le départ du 2 km se fera vers 11 h 00.  

4. Seuls les élèves nés de 2003 à 2008 seront considérés pour les résultats par équipe.  

5. Le trophée « DÉFI COMPÉTITIF SECONDAIRE » sera remis à l’école ayant obtenu le plus bas pointage (combiné des 5 

meilleurs chronos). 


