
NBIAA South West Regional Régional du Sud-ouest

Sunday, May 26th, 2019 Le dimanche 26 mai 2019

Location Lieu:

Canada Games Stadium, UNBSJ, Saint John, NB Stade des Jeux du Canada, UNBSJ, Saint John, N.-B.

Competitors Compétiteurs

No athletes shall compete in more than three (3) Les athlètes sont autorisés à participer à un maximum 

individual events. Relays shall be considered separate de trois (3) épreuves individuelles. Les relais sont considérés 

from the individual events and they are only run at comme étant séparés des épreuves individuelles et ne 

Provincial Meet.  A school identified uniform/jersey is font partie que duchampionnat provincial.  Il faut porter un 

required when competing. maillot d'indentification de l'école lors des compétitions.

Entries Concurrents:

Each school shall be allowed to enter up to three (3) Chaque école aura le droit d'inscrire jusqu'a trois (3)

athletes per event in the regionals. Each school athlètes par épreuve (et une (1) équipe par relais 

shall be permitted one (1) team entry per relay (this (povincials).

event will be held in the provincials only) Les athlètes participeront soit dans la catégorie senior, 

Students will compete in the senior division or the soit la catégorie junior. Les inscriptions* pour les 

junior division. Registration of entries* for regional rencontres régionale se feront en ligne par l'intermedaire

meets will be online through Athletics New d'Athlétisme Nouveau-Brunswick, dont le site Wed est

Brunswick linked from the NBIAA web site. No relié à celui de L'ASINB.  Aucun athlète ne peut participer 

athlete can compete in the Regionals if their name is aux championnats régionaux si son nom n'est pas inscrit 

not on the NBIAA team personnel form (May 15th à la liste d'équipe avec l'ASINB (date limite le 15 mai).

deadline).

* Junior athletes may compete in the senior division, * Les athlètes juniors peuvent participer dans la division senior,

but must remain in that division for ALL events mais doivent alors demeurer dans cette division pour TOUTES 

(including relays). les épreuves, y compris les relais.

*Entries and fees must be received no later than *Prière de faire parvenir vos inscriptions et frais au

Tuesday, May 21st, 2019 plus tard le mardi 21 mai 2019

Coaches Meeting: 9:15 a.m. Réunion des entraîneurs: 9 h 15

Scratch / Information Rencontre d'information avec les entraîneurs

Start 9:45 a.m Début des courses:9 h 45

Eligibility: Inscriptions:

As per NBIAA regulations. Selon les règlements de l'ASINB.

An ineligible athlete competing in a Regional or Une athlète  inadmissible qui participe aux championnats 

Provincial Meet shall be disqualified and any points régionaux ou provincial sera disqualifé et tous les points

earned by that athlete shall be eliminated. qu'il a mérités seront annulés.

All athletes must compete in the Regionals to advance Les athlètes doivent participer aux championnats régionaux

to the NBIAA Provincial Championships. s'ils veulent accéder au championnat provincial de l'ASINB.

Athletes Athlètes

Athletes who are not ready for an event when the Les athlètes qui ne sont pas prêts au moment où l'officiel

official in charge is prepared to start shall be s'apprête à commencer seront disqualifiés. 

disqualified. Les baladeurs iPod ne sont pas permis durant les 

No iPods or other electronic devices may be worn by épreuves.

athletes during a race.



Regional Meets Championnats régionaux

The top eight (8) athletes MUST qualify for the Les huit (8) meilleurs athlètes doivent se qualifier pour la 

Provincial Meet by meeting the minimum measured rencontre provincial en respectant les distances de qualification

qualifying distances for Field Events (Regional Meet), minimums pour les concours (rencontres régionales) comme

as stated in the NBIAA Track & Field rules on page 77. indiqué dans les règles de l'athlétisme de l'ASINB sur la page 77.

Scoring (only takes place at the Provincial Meet) Pointage (au championnat provincial) 

Eight (8) places shall count in the scoring of all events* Pour chaque école, les huit (8) premières places dans

on the following basis and shall be on a school basis chaque épreuve* mériteront les points suivants:

only.

First Place: 9 points Première place: 9 points

Second Place: 7 points Deuxième place: 7 points

Third Place: 6 points Troisième place: 6 points

Fourth Place: 5 points Quatrième place: 5 points

Fifth Place: 4 points Cinquième placeL 4 points

Sixth Place: 3 points Sixième place: 3 points

Seventh Place: 2 points Septième place: 2 points

Eighth Place: 1 point Huitième place: 1 point

*For Para events, points will be awarded as long as *Pour les épreuves de para-athlétisme, des points sont

there are two athletes competing in the same event. accordés à condition que deux (2) athlètes participent à

une même épreuve.

Awards (at Provincial Meet only) Récompenses (Provincials)

Banners will be awarded to the first place school in Chaque première place de catégorie d'école 

each category of school (AAA. AA, and A,) Medals  (Division AAA, AA et A) receva une bannière. 

will be awarded for 1st, 2nd and 3rd place in each Des médailles seront distribuées pour les premières, 

event. deuxièmes et troisièmes positions dans chaque 

evenement.

If there is a tie for first place in the Provincial Meet, En cas d’égalité pour une première place au championnat 

the tie will broken as per the NBIAA Track & Field provincial, le départage se fera conformément aux règles 

operating regulations. de fonctionnement de l’ASINB pour l’athlétisme.

Meet Manager: Directeur de la rencontre:

Bill MacMackin Bill MacMackin

Email: saintjohntrack@gmail.com Email: Saintjohntrack@gmail.com 

Phone: 647-4931 Phone: 647-4931

Fees: $5 per individual events and $20 for relays. Frais: 5 $ par épreuve individuelle et 20 $ du relais.

The cost per athlete has increased to assist the host Le coût par athlète a augmenté pour aider l'hôte et l'ANB à

and ANB to secure minor officials for the event. sécuriser des officiels auxiliaires pour l'événement.

Make cheques payable to: Faire votre chèque à l'attention de: 

Saint John High School Saint John High School

Coaches Entraîneurs

Coaches must not be on the track, behind or in front Il est interdit pour les entraîneurs de se placer sur la piste ou

of the starting line when a race is started. In the field devant ou derrière la ligne de départ lorsqu'une course est

events, coaches must remain outside the competition commencée. Dans le cas des concours, les entraîneurs doivent

area and on the outside of the track.  Such infraction demeurer à l'extérieur de la zone de compétition et de la piste

may lead to the disqualication of the athlete involved Tous infraction à ce règlement pourrait entraîner une 

and/or the expulsion of the coach from the meet site. disqualification de l'athlète ou expulsion de l'entraîeur.



EVENT / ÉPREUVE FINALS / FINALES 

3000m Finals / Finales

300m Hurdles (JG) / 300m haies (FJ) Timed Finals / Finales chronmétrées

400m Hurdles (SG) / 400n haies (FS) Timed Finals / Finales chronmétrées

300m Hurdles (JB) / 300m haies (GJ) Timed Finals / Finales chronmétrées

400mHhurdles (SB) / 400m haies (GS) Timed Finals / Finales chronmétrées

100m Timed Finals / Finales chronmétrées (semi-finals at provincials / Demi-finales (Provincials)

100m Wheelchair / 100m athletés en fauteuil roulant Timed Finals at Regional meet / Finales chronmétrées (régionales)

100m Visually repaired with guide / 100m athletés avec guide Timed Finals at Regional meet / Finales chronmétrées (régionales)

400m Timed Finals / Finales chronmétrées

100m Timed Finals at provincials / Finales chronmétrées (provincials)

100m Wheelchair / 100m athletés en fauteuil roulant Timed Finals at provincials / Finales chronmétrées  (provincials)

100m Visually repaired with guide / 100m athletés avec guide Timed Finals at provincials / Finales chronmétrées  (provincials)

50m Special Olympic / Olympiques spéciaux Timed Finals at provincials / Finales chronmétrées  (provincials)

Lunch / Repas

1500m Timed Finals / Finales chronmétrées

110m Hurdles (SB) / 110m hais (GS) Timed Finals / Finales chronmétrées

100m Hurdles (JB) / 100m hais (GJ) Timed Finals / Finales chronmétrées

100m Hurdles (SG) / 100m hais (FS) Timed Finals / Finales chronmétrées

80m Hurdles (JG) / 80m hais (FJ) Timed Finals / Finales chronmétrées

200m Timed Finals / Finales chronmétrées

800m Timed Finals / Finales chronmétrées

4 x 100m Relay / 4 x 100m Relais Timed Finals at provincials / Finales chronmétrées (provincials)

4 x 400m Relay / 4 x 400m Relais Timed Finals at provincials / Finales chronmétrées (provincials)

Regional and Provincial Field Schedule of Events Horaire des concours pour les regionaux et provinciaux

Top eight (8) competitors MUST qualify for the Les huit meilleurs concurrents DOIVENT se quailfer pour la

Provincial Meet. rencontre provinciale.

Minimum measured qualifying distances for field Distances de qualification minimums pour les concours

events (Regional Meet): (rencontres régionals):

Jr. and Sr. Girls:                                              Filles jr. et sr: 

Shot put - 6 meters                                           Lancer du poids - 6 metrès

Javelin - 18 meters                                          Lancer du javelot - 18 metrès

Discus - 15 meters                                          Lancer du disque - 15 metrès

Long Jump - 3.5 meters                                    Saut en longueur - 3.5 metrès

Triple jump - 7 meters Triple saut - 7 metrès

High jump - 1.30 meters (jr.) and 1.35 meters (sr.) Saut en hauteur - 1,30 m (jr.) et 1, 35 m (sr.)

Jr. and Sr. Boys                                               Garcons jr. et sr.

Shot Put - 10 meters                                         Lancer du poids - 10 metrès

Javelin - 25 meters                                           Lancer du javelot - 25 metrès

Discus - 21 meters                                           Lancer du disque - 21 metrès

Long-Jump - 4.5 meters                                   Saut en lonueur - 4.5 metrès 

Triple jump - 8 meters Triple saut - 8 metrès

High jump - 1.50 meters (jr.) and 1.55 meters (sr.) Saut en hauteur - 1,50 m (jr.) et 1, 55 m (sr.)

Specific Rules on above: Règlements particuliers:

The top eight (8) competitors must be measured Les huit (8) meilleurs concurrents doivent être mesurées et 

and meet minimum qualifying distances to doivent atteindre les distances de qualification minimums pour 

advanced to the Provincial Meet. qu'ils avancent à la recontre provinciale.


