Provincial Middle School Track & Field Championships
Nasis Middle School /
Championnats provinciaux d'athlétisme des écoles intermédiaires
Nasis Middle School

Date: Thursday, June 9th, 2022 / jeudi 9 juin 2022
Location / Lieu: Nasis Middle School (324 Fulton Ave, Fredericton, NB E3A 5J4)
Sanctioned and hosted by Athletics New Brunswick, supported by Anglophone West School District
Contact: Julia Loparco (anb@anb.ca)

Technical Information:
- Each student will be limited to 3 individual events (this excludes relays)
- Limit 3 athletes per school per event
- Each school will be permitted one relay entry per category (no fee for relay teams)
- Athletes get 3 attempts for field events
- No starting blocks will be used
- These will be hand-timed events; therefore, no results will be submitted for Athletics Canada
-

rankings. Results will be available at www.anb.ca following the event’s completion.
Schools are expected to provide 2 volunteers to assist at field events or finish line.
There will be a coaches and volunteers meeting at 9:30 or so in the middle of the field at the
track.

Informations techniques:

-

Limite de 3 épreuves individuelles par athlètes (exclus les relais)
Limite de 3 athlètes par épreuve par école
Chaque école sera autorisée à avoir une équipe de relais par catégorie (aucun frais pour
relais)
Les athlètes auront 3 essaies pour les épreuves dans le champ
Aucun bloc de départ ne sera utilisé
Ce seront des événements chronométrés à la main; par conséquent, aucun résultat ne sera
soumis pour le classement d'Athlétisme Canada.
Les résultats seront disponibles sur www.anb.ca une fois l'événement est terminé.
Les écoles doivent fournir 2 bénévoles pour aider aux événements sur le terrain ou à la ligne
d'arrivée.
Il y aura une réunion des entraîneurs et des bénévoles à 9h30 environ au milieu du terrain à la
piste.
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Fee:
$6.00 for 1st event
$3.00 for extra events
Maximum fee for schools is $300.00 + tax (15% HST)

Frais:
6,00 $ pour le 1er événement
3,00 $ pour les événements supplémentaires
Les frais maximum pour les écoles sont de 300,00 $ + taxes (TVH de 15 %)

Registration:
Registration is to be done online via: TrackieReg.com/2022midschoolchamp no later than June 7th,
2022.
No late entries will be accepted.

Inscription:
L'inscription se fait en ligne via : TrackieReg.com/2022midschoolchamp au plus tard le 7 juin 2022.
Aucune inscription tardive ne sera acceptée.

Awards:
The winning school will be presented with the 2022 Middle School Championships banner
1st- 9 points
2nd- 7 points
3rd- 6 points
4th- 5 points
5th- 4 points
6th- 3 points
7th- 2 points
8th- 1 point

Prix:
L’école gagnante recevra la bannière du Championnat des écoles intermédiaires 2022
1 er - 9 points
2e - 7 points
3e - 6 points
4e - 5 points
5 e - 4 points
6e - 3 points
7e - 2 points
8e - 1 point
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SCHEDULE / HORAIRE – THURSDAY JUNE 9TH / JEUDI 9 JUIN
TRACK SCHEDULE – HORAIRE DE PISTE
TIME / TEMPS

DETAILS / DÉTAILS

AGE GROUPS /
CLASSEMENT D’ÂGE

80m

Preliminaries /
Préliminaires

Grades 6/7

100m

Preliminaries /
Préliminaires

Grade 8

300m

Final / Finale

Grades 6/7/8

150m

Final / Finale

Grades 6/7

200m

Final / Finale

Grade 8

800m

Final / Finale

Grades 6/7/8

80m

Final / Finale

Grades 6/7

100m

Final / Finale

Grade 8

1200m

Final / Finale

Grades 6/7/8

4x100m Relays / Relais

Final / Finale

Grades 6/7/8

Medley Relays / Relais
quatre distances

Final / Finale

Grades 6/7/8

EVENTS / ÉPREUVES

THURSDAY, JUNE 9TH
10:00 AM

Break for Officials

**Top eight times from preliminaries advance to the final.
** Les huit meilleurs temps des préliminaires passeront en finale.
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FIELD SCHEDULE – HORAIRE DE PELOUSE

TIME /
TEMPS
10:00 AM

LONG JUMP / SAUT EN
LONGEUR
6M

SHOT PUT / LANCER DU
POIDS
7M

SOFTBALLTHROW /
BALLE MOLLE
8M

6F

7F

8F

8M

6F

7F

8F

6M

7M

7M

8F

6F

7F

8M

6M

** As soon as a field event session is completed, we will begin the next session. If an athlete is
scheduled to perform in both a track event and a field event, at the same time, please send a
representative from your school to inform the field event official. The track event has priority
over the field event.
** Dès qu'une session d'événement sur le terrain est terminée, nous commencerons la session
suivante. Si un athlète doit participer à la fois à une épreuve sur piste et à une épreuve sur le
terrain, veuillez envoyer un représentant de votre école pour informer l'officiel de l'épreuve sur
le terrain. L'épreuve de piste a priorité sur l'épreuve de campagne.
** Washroom facilities are available inside the school near the gymnasium. Athletes and
spectators are asked not to roam the halls as school is still in session
** Des toilettes sont disponibles à l'intérieur de l'école près du gymnase. Les athlètes et les
spectateurs sont priés de ne pas se déplacer dans les couloirs car l'école est toujours en
session
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