
 
Athletics New Brunswick is pleased to host: 

 

2022 New Brunswick Cross Country Crown  
Saturday November 5th, 2022 

Sanctioned by Athletics New Brunswick 
 

Location:   The course is situated at the highly-acclaimed Odell Park. 
 
Facilities: Odell Park has a main lodge with bathroom facilities located inside and on 
the exterior of the building. 
 
Parking: There is a large parking lot on-site, and a Superstore across the street for 
convenient parking options. Please do not park on Waggoners Lane. 
 
Registration & Entries:  Entries will take place on www.trackiereg.com/2022-nbcrown. 
The deadline for all registrations is 11:59pm (AST) on Tuesday, November 1st, 2022.  
 
**Packages will be organized by teams. Packages can be picked up by coaches or team 
reps upon arriving at the course. All individual runners can pick their bibs up at the 
registration table** 
 

NO WALK-UP REGISTRATIONS WILL BE ACCEPTED! 
 
Entry Fees:   
Individual entries $10.00 + ($5.00 non-member fee for non-ANB members) 
 
Distances & Start Times: (TENTATIVE) **There will be NO course walk through. 
Athletes are welcome to arrive early and walk the course to familiarize themselves with 
it. There will be a bike lead or running lead for each race. 
 

Schedule 

Kindergarten & below (500m) 10:00am 

Grades 1-3 (1km) 10:15am 

Grades 4-5 (1km) 10:30am 

Grades 6-8 (2km) 10:45am 

High School (4km) Open (6km) 11:15am 

 

www.trackiereg.com/2022-nbcrown


**Note that the 4km & 6km races will be run together, however athletes will run 
with different colored bibs to indicate a 4km or 6km finish. ** 
 
Awards: Awards will be given to the top 3 in each category for both male and female 
athletes 
 
Only Middle School teams and Athletics Canada teams will be able to populate their 
team names in registration. If you are not in middle school or part of an AC team, please 
select 'Unattached - New Brunswick' as your team name! 
 
**Results and awards will be separated by categories and gender** 
 
*All athletes must be at the start line 5 MINUTES prior to the start of the race. 
 
Results:  Will be posted ASAP after each race at the lodge. Results will also be posted 
online at ANB.ca and Trackie.ca.  
 
Middle School Team Scoring:  

Place 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th Etc. 

Points 1 2 3 4 5 6 7 8 Etc. 

 
All competitors who finish the race shall be ranked and tallied in accordance with the 
above table. The team score shall then be determined by totaling the points scored by 
the first four finishers of each team, in each gender. The team which scores the 
smallest number of points is the winner. 
 
Scratches: All scratches (male and female) are asked to be submitted to the timing 
crew by 9:30am *If an athlete does not start or drops out of the race, the athlete, coach, 
or member of the team is asked to inform the finish line immediately.   
 
General Inquiries:  General inquiries can be sent to Julia Loparco: 
julialoparco5@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Course Maps: 

 



 
Athlétisme Nouveau-Brunswick est excité d’hôte les: 

 

Courronne de cross country 2022 
Samedi 5 novembre 2022 

Sanctionné par Athlétisme Nouveau-Brunswick 
 

Lieu: Le parcours est situé sur le très réputé Odell Park. 
 
Établissement: Il aura un loge disponibles pour les salles de bain.  
 
Stationnement: Il y a du stationnement sur place et au Superstore à l'autre côté de la 
rue. Veuillez ne pas vous garer sur Waggoners Lane. 
 
Inscription: Inscription peut être trouver içi: www.trackiereg.com/2022-nbcrown 
La date limite pour l’inscription es mardi le 1 novembre, 2022 à 23:59. 
 

Il aura aucun inscriptions en retarde accepté. 
 

Frais:  
Evenement individuelle: 10.00$ + (5.00$ frais pour non-membres d’ANB) 
 
Distances et temps de commencement: (TENTATIVE) ** Il n'y aura AUCUN marche 
du terrain. Les athlètes sont invités à arriver tôt et à marché le terrain pour se 
familiariser avec ce parcours. Il y aura une tête de vélo ou une tête de course pour 
chaque course.** 
 

Maternelle et moins (500m) 10h00 

Niveau 1-3 (1km) 10h15 

Niveau 4-5 (1km) 10h30 

Niveau 6-8 (2km) 10h45 

École secondaire (4km) Ouvert (6km) 11h15 

 
** Notez que, les 4km et 6km courrent ensembles, avec des dossiers de couleur 
différents pour dire un 4km ou 6km finis** 
 
** Les résultats et les récompenses seront séparés par catégories d'âge et par sexe ** 
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* Tous les athlètes doivent être sur la ligne de départ 10 MINUTES avant le début de la 
course. 
 
Récompenses: Des médailles pour les 3 meilleurs individus de chaque course seront 
présentées 
 
Seules les équipes des écoles intermédiaires et les équipes d'Athlétisme Canada 
pourront inscrire leurs noms d'équipe lors de l'inscription. Si vous n'êtes pas d’un école 
intermédiaire ou ne faites pas partie d'une équipe AC, veuillez sélectionner ‘Unattached 
- Nouveau-Brunswick' comme nom d'équipe! 
 
**Les résultats et les récompenses seront séparés par catégories et par sexe** 
 
Résultats: Seront affichés dès que possible après chaque course au lodge. Les 
résultats seront également affichés en ligne sur ANB.ca et Trackie.ca. 
 
 
Scores d’école intermédiaire:  

Place 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th Etc. 

Points 1 2 3 4 5 6 7 8 Etc. 

 
Tous les concurrents qui terminent la course seront classés et pointés conformément au 
tableau ci-dessus. Le score de l'équipe sera ensuite déterminé en additionnant les 
points marqués par les quatre premiers de chaque équipe, dans chaque sexe. L'équipe 
qui marque le plus petit nombre de points est la gagnante. 
 
 
Egratignures: Toutes les éraflures (masculines et féminines) doivent être signalées à 
l'équipe de chronométrage avant 9h30. * Si un athlète ne démarre pas ou s'il quitte la 
course, il doit informer la ligne d'arrivée immédiatement. 
 
Demandes générales: Les demandes générales peuvent être envoyées à Julia 
Loparco: julialoparco5@gmail.com 
 



Cours: 

 

 


