
	

	
RÈGLEMENTS	D’INSCRIPTION	

ATTENTION	:	Sports	d’équipe	
Date	limite	d’inscription	:	Vendredi	31	mars	2017	

v Pour	éviter	 les	 conflits	d’horaires,	 un	participant	ne	peut	 s’inscrire	qu’à	deux	 sports	
d’équipe,	en	plus	de	l’athlétisme,	sans	exception;	
	

v Une	 limite	 de	 huit	 (8)	 équipes	 par	 discipline	 est	 appliquée.	 Pour	 le	 canot,	 deux	 (2)		
équipes	par	catégorie/sexe.	
	

v Une	équipe	ne	peut	compter	qu’un	seul	joueur	plus	âgé	que	sa	catégorie	d’âge.	Si	elle	
en	a	plus,	elle	sera	classée	dans	la	catégorie	supérieure,	sans	exception.	
	

v Après	 la	date	 limite	d’inscription	du	31	mars	2017,	vous	ne	pourrez	plus	changer	de	
catégorie	 d’âge,	 quelle	 que	 soit	 la	 discipline.	 Nous	 sommes	 conscients	 que	 la	
composition	de	votre	équipe	pourrait	changer	en	cours	de	route,	mais	vous	devez	vous	
assurer	que	tout	changement	ou	ajout	ne	change	en	rien	la	catégorie	d’âge	dans	laquelle	
votre	 équipe	 est	 inscrite	 car	 cela	 aura	des	 répercussions,	 entre	 autres,	 sur	 le	 nombre	
d’officiels	nécessaire	et	l’horaire	des	compétitions.	
	

ATTENTION	:	Athlétisme	
Vous	devez	respecter	deux	dates	importantes	en	athlétismes	:	

1) Date	limite	d’inscription	:	Vendredi	31	mars	2017	
2) Date	limite	pour	remplacer	un	athlète	:	Vendredi	26	mai	2017	

	
v Si	un	participant	inscrit	ne	peut	se	présenter	à	son	épreuve,	vous	avez	jusqu’au	26	mai	

2017	pour	le	remplacer,	et	ce,	seulement	par	une	personne	de	la	même	catégorie	d’âge	
et	du	même	sexe.	

v Le	 maximum	 de	 participant	 par	 communauté	 de	 chaque	 discipline	 se	 limite	 à	 4	 par	
catégorie/sexe.	
	



Remarque	 :	 Toute	demande	de	 changement	 faite	 sur	place	 (accueil,	 inscription,	 avant	
l’épreuve,	etc.)	a	des	conséquences	sur	l’établissement	des	résultats	finaux	et	de	la	liste	
de	départ	des	courses,	c’est	pourquoi	:	
	
- Tout	concurrent	ne	pouvant	pas	se	présenter	aux	épreuves	d’athlétisme	ne	pourra	

être	remplacé	après	le	26	mai		2017.	
	

- Aucun	ajout	ne	sera	accepté	après	le	26	mai	2017	
Exemple	:	Dans	le	cas	d’un	participant	qui	décide	de	ne	pas	participer	au	4	x	100m,	ce	
sera	toute	l’équipe	qui	ne	pourra	pas	participer.	

Règlement	des	disciplines	sportives	
Les	règlements	des	fédérations	sportives	seront	appliqués	pendant	les	compétitions.	Ils	seront	
disponibles	dans	le	cartable	dédié	aux	Chef	de	mission	de	chaque	communauté.	
Pour	plus	de	renseignement	ou	de	questions,	contacter	notre	responsable	du	volet	sportif	des	
JAIB2017.	

Âge	requis	pour	participer	
Les	participants-athlètes	doivent	être	âgés	de	9	à	17	ans.	
*Veuillez	vérifier	et	inscrire	l’âge	des	participants	en	date	du	2	juillet	2017.	

Responsables	et	accompagnateurs	
Un	accompagnateur	est	requis	pour	douze	jeunes.	
Un	chef	de	mission	est	requis	pour	chaque	communauté.	
Tous	les	responsables	et	accompagnateurs	sont	tenus	à	une	obligation	générale	et	permanente	
de	surveillance,	de	prudence	et	de	sécurité	envers	les	participants	qui	sont	sous	leur	garde,	et	ce,	
24h	sur	24.	

Critères	d’admissibilité	
v Le	 participant-athlète	 se	 doit	 être	membre	 d’une	 bande	 (doit	 avoir	 en	 possession	 un	

numéro	de	bande	associé	à	la	communauté	qu’il	représente)	
v Le	participant-athlète	doit	être	âgés	de	9	à	17	ans	(en	date	du	2	juillet	2017)	
v Le	participant-accompagnateur	doit	être	âgé	de	plus	de	18	ans.	

Validation	des	inscriptions	
v Une	 preuve	 d’appartenance	 à	 une	 bande	 est	 requise	 dès	 l’inscription	 pour	 les	

participants-athlètes	(no.	de	bande).	
v Une	 preuve	 d’âge	 est	 requise	 pour	 les	 accompagnateurs	 dès	 l’inscription	 (date	 de	

naissance).	



Carte	obligatoire	
v Carte	de	statut	indien	(pour	la	validation	d’appartenance	à	une	bande);	
v Carte	 d’assurance	 maladie	 (pour	 la	 validation	 de	 l’âge	 du	 participant	 ou	 en	 cas	

d’accident);	

	
	
Dates	importantes	
Date	limite	d’inscription	:	Vendredi	31	mars	2017	

v À	 cette	 date,	 nous	 devons	 connaître	 le	 nombre	 de	 participants,	 de	 responsables	 et	
d’accompagnateurs	qui	seront	présent	aux	Jeux	Autochtones	Inter-Bandes.	

v À	cette	date,	vos	équipes	sportives	doivent	être	inscrites.	Après	ces	échéances,	vous	ne	
pourrez		annuler	vos	inscriptions.	
	

Les	 formulaires	 ci-dessous	 doivent	 être	 remis	 au	 comité	 organisateur	 des	 JAIB2017	 de	
Wemotaci	:	
	

	
v Formulaire	d’inscription	d’une	communauté;	

v Formulaire	d’inscription	du	responsable	et	accompagnateur;	

v Formulaire	de	consentement	du	parent	ou	tuteur	et	fiche	médicales;	

v Formulaire	d’inscription	pour	les	sports	d’équipes	et	individuelles;	

v Formulaire	d’inscription	pour	l’athlétisme.	

	

	

Date	limite	pour	remplacer	un	athlète	:	Vendredi	26	mai	2017	

v Cette	date	constitue	votre	dernière	chance	de	remplacer	un	concurrent	en	athlétisme;	

v Vous	pouvez	remplacer	un	athlète	seulement	par	une	personne	de	 la	même	catégorie	

d’âge	et	du	même	sexe	puisque	le	nombre	de	participant	par	discipline	d’athlétisme	se	

limite	à	4;	

v Aucun	changement	ne	sera	accepté	après	cette	date,	ou	sur	le	site	des	Jeux	Autochtones	

Inter-Bandes;	



v Toute	athlète	qui	ne	peut	participer	aux	JAIB	après	cette	date	de	pourra	être	remplacé,	

même	 si	 cela	 touche	 une	 équipe	 de	 4x100	m.	 Les	 changements	 de	 dernières	minute	

occasionnent	trop	de	problèmes	dans	les	établissements	des	résultats	finaux	et	de	la	liste	

de	départ	des	courses.	

	

Clauses	d’annulation	
Nous	vous	demandons	de	respecter	les	échéances	et	de	ne	pas	apporter	de	changement	une	
fois	sur	le	site	des	JAIB2017.	Le	placement	de	chaque	athlète	dans	les	diverses	épreuves	
demande	beaucoup	d’organisation,	étant	donné	le	nombre	d’athlètes	à	accueillir	et	le	
calendrier	des	épreuves	sportives,	qui	est	très	serré.	

Formulaire	de	consentement	du	parent	ou	tuteur	
Les	 parents	 ou	 tuteurs	 de	 chaque	 participant	 doivent	 remplir	 ces	 formulaires.	 Ces	
renseignements	doivent	nous	parvenir	avant	la	date	limite	d’inscription,	soit	le	31	mars	2017.	
Il	est	bien	important	d’inscrire	sur	le	formulaire	l’âge	du	participant	en	date	du	2	juillet	2017,	
soit	1	 jour	avant	 le	début	des	Jeux	Autochtones	 Inter-Bandes	2017	de	Wemotaci.	Cela	nous	
permettra	de	 le	placer	dans	 la	bonne	catégorie,	dans	 les	sports	d’équipe	et	 individuelle	et	en	
athlétisme.	
Il	importe	que	les	formulaires	nous	soient	remis	avant	la	date	limite,	afin	que	nous	ayons	en	main	
l’information	nécessaire	de	tous	les	participants	pour	le	bon	déroulement	des	JAIB2017	et	en	cas	
d’urgence.	

Formulaires	d’inscription	
Vous	trouverez	dans	les	pages	suivantes	la	documentation	pour	vous	inscrire.	
	


