
REGISTER NOW:  LEGIONNATIONALS.CA

CANADIAN YOUTH 
TRACK & FIELD

CHAMPIONSHIPS
AUGUST 5-7, 2022 | SHERBROOKE, QC

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  
New Brunswick  
athletes:

A) LEGION SPONSORED ATHLETE

B) OPEN ATHLETE

*NB Legion Team will consist of 36 members. The Legion will provide qualified coaching staff and chaperones. The team will travel, room, and eat together and a tour day will be provided.

Become a full member of 
ANB (anb.ca/renew) prior to 
the start of a meet, where a 
performance from that meet 
is considered.

1

Compete in a qualifying 
event sanctioned by Athletics 
Canada.

1

Results from any ANB sanc-
tioned outdoor meet between 
April 1 and July 10, 2022 can 
be used towards meeting 
Legion Team Standards.

2

Achieve qualifying entry 
standards identified in the 
Technical Manual.

2

Compete at the 2022 Legion 
Selection Trials, July 9-10, 
2022, in Saint John, NB to 
qualify for team selection.*

3

Register for Legion  
Nationals online at  
www.legionnationals.ca  
from May 30 to July 27, 2022.

3



INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT :  
WWW.NATIONAUXLEGION.CA 

5 – 7 AOÛT 2022 | SHERBROOKE, QC

CHAMPIONNATS 
CANADIENS D’ATHLÉTISME 

POUR JEUNES

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. 

A) ATHLÈTES COMMANDITÉS PAR LA LÉGION

B) ATHLÈTES – VOLET OUVERT

*L’équipe de la Légion du Nouveau-Brunswick sera composée de 36 membres. La Légion fournira un personnel d’entraînement qualifié et des accompagnateurs. L’équipe voyagera, 
logera et mangera ensemble ; une journée de visite touristique sera organisée.

Avoir adhéré à Athlétisme Nou-
veau-Brunswick (ANB) (www.
anb.ca/renew) avant le début de 
la rencontre, si une performance 
pour la rencontre est requise.

1

Avoir participé à une épreuve 
de qualification reconnue par 
Athlétisme Canada.

1

Tout résultat d’une compétition 
reconnue par l’ANB et tenue à 
l’extérieur entre le 1er avril et le  
10 juillet 2022, peut être utilisé 
pour rentrer dans les normes 
établies par l’équipe de la Légion.

2

Avoir satisfait aux normes de 
qualification publiées dans le 
Manuel technique.

2

Avoir participé aux épreuves de 
sélection 2022 de la Légion, les 
9 et 10 juillet 2022, à Saint John 
(N.-B.), pour se qualifier au sein 
de l’équipe.*

3

S’être inscrit en ligne  
aux Nationaux à  
www.nationauxlegion.ca entre 
le 30 mai et le 27 juillet 2022.

3

Pour se  
qualifier, il y 
a deux volets 
pour les  
athlètes de  
Nouveau- 
Brunswick :


