	
  

Chers entraîneurs,
Nous espérons que vous avez tous eu un excellent été! Comme la rentrée scolaire vient de
démarrer et que les équipes d'athlétisme du secondaire commencent à planifier la saison
2012/2013, le Grand prix des écoles secondaires Nike souhaite informer toutes les écoles
secondaires canadiennes de nos projets pour l'année 2013.
Voici certaines informations importantes que vous aimerez connaître :
•
•
•

LIEU : Toronto, Ontario
ÉTABLISSEMENT : Université de Toronto, Varsity Stadium
HÉBERGEMENT : Campus de l'université de Toronto, université Victoria

•

DATES CLÉS :
o 16 novembre : Sélection des équipes par association d'athlétisme
provinciale/territoriale
o Semaine du 3 décembre 2012 : Annonce officielle/communiqué de presse
sur les équipes participantes
o Semaine du 3 décembre 2012 : Trousse de levée de fonds et
d'informations envoyées à toutes les équipes participantes
o Janvier 2013 : Informations sur la compétition d'athlétisme et les activités
de la fin de semaine transmises aux équipes participantes
o Du 9 au 12 mai 2013 : Fin de semaine du Grand Prix des écoles
secondaires Nike

•

COÛT : 650,00 $ par athlète-étudiant participant et par entraîneur-enseignant
o Le coût comprend : le voyage aller-retour à Toronto, 3 nuits d'hébergement,
le transport à Toronto, les repas, la compétition d'athlétisme, le banquet
athlétique, la visite de la ville, et d'autres évènements culturels à Toronto.

•

INFORMATIONS IMPORTANTES :
o Chaque équipe doit être composée d'au minimum 10 et d'au maximum 13
étudiants-athlètes; 2 entraîneurs-enseignants doivent accompagner chaque
équipe
o Tous les athlètes de l'équipe doivent être du même sexe
o Hormis pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, tous les 10 à 13
athlètes et les 2 entraîneurs-enseignants doivent venir du même
établissement scolaire
o Une (1) école représentant l'équipe des garçons une (1) école représentant
l'équipe des filles sera sélectionnée pour chaque province et territoire

	
  

	
  

Pour en savoir plus sur le Grand prix des écoles secondaires Nike, veuillez visiter notre
site Web à l’adresse www.highschoolgrandprix.ca ou consulter notre page Facebook à
www.facebook.com/highschoolgrandprix et cliquer sur « J’aime ».
Si vous avez des questions, veuillez contacter directement votre représentant School
Sport Canada provincial ou territorial ou vous mettre en relation avec l’équipe du Grand
prix des écoles secondaires Nike à l’adresse courriel indiquée ci-dessous.
Bonne chance pour vos demandes de participation en espérant vous voir à Toronto en
2013.
Grand Prix des écoles secondaires Nike!
Veuillez agréer nos salutations distinguées,
L’équipe du Grand prix des écoles secondaires Nike
Courriel : info@highschoolgrandprix.ca

	
  

	
  

