
REGISTER NOW:  LEGIONNATIONALS.CA

CANADIAN YOUTH 
TRACK & FIELD

CHAMPIONSHIPS
AUGUST 9-11, 2019 | CAPE BRETON, NS

The Championships bring together nearly 1,000 athletes from across the country  
to compete in Canada’s only U16 and U18 National Track and Field Championships. 

To qualify,  
there are  
two streams  
for Ontario  
athletes:

A) SPONSORED LEGION ATHLETE

B) OPEN ATHLETE

*If selected from a District Meet, participation at the Provincial and National Championships is fully sponsored (travel, accommodations and meals) by Legion Ontario Command

Compete at a Legion Ontario Dis-
trict Meet (first meet is June 14, see  
www.athleticsontario.ca/events 
for full schedule)

1

Compete in a qualifying  
event sanctioned by  
Athletics Canada

1

Achieve qualifying entry to be 
selected for a Legion District 
Team and advance to Provincial  
Championships*

2

Achieve qualifying entry  
standards identified in the  
Technical Manual available  
at www.LegionNationals.ca 

2

Achieve qualifying entry to be 
selected for Legion Team  
Ontario and advance to  
Legion Nationals*

3

Register for Legion  
Nationals online at  
www.LegionNationals.ca  
from June 3 to July 31, 2019.

3



INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT :  
WWW.LEGIONATHLETISME.CA 

Les championnats rassemblent plus de mille athlètes de partout au pays afin de prendre part  
au seul championnat national d’athlétisme pour les athlètes U16 et U18 au Canada. 

Pour se 
qualifier, il y 
a deux volets 
pour les 
athlètes de 
l’Ontario :

A) ATHLÈTE PARRAINÉ PAR LA LÉGION

B) ATHLÈTE VOLET OUVERT

*Si vous êtes sélectionné lors d’une rencontre de district, la participation aux championnats provinciaux et nationaux est entièrement commanditée (voyage, hébergement et 
repas) par la Direction provinciale de la Légion de l’Ontario.

Prendre part à une rencontre de 
district de la Légion de l’Ontario (la 
première compétition aura lieu le 
14 juin. Consultez l’horaire complet 
au www.athleticsontario.ca/events)

1

Participer à une épreuve de 
qualification homologuée par 
Athlétisme Canada

1

Réussir les normes de qualifica-
tions à l’inscription afin d’être 
sélectionné pour une équipe de 
district de la Légion et accéder 
aux championnats provinciaux*

2

Réussir les normes de  
qualifications à l’inscription  
telles qu’identifiées dans le 
Guide technique, disponible au  
www.legionathletisme.ca

2

Réussir les normes de qualifica-
tions à l’inscription afin d’être 
choisi pour l’équipe de l’Ontario 
de la Légion et accéder aux cham-
pionnats nationaux de la Légion*.

3

S’inscrire aux Nationaux  
de la Légion au  
www.legionathletisme.ca  
du 3 juin au 31 juillet 2019. 

3

Cap-Breton, N.-É.9 – 11 AOÛT 2019 | CAP-BRETON, N.-É.

CHAMPIONNATS 
CANADIENS D’ATHLÉTISME 

POUR JEUNES


	Track and Field - Ad_no bleed.pdf
	Track and Field - Ad_f_no bleed.pdf

