
  

   

 

 

Wednesday, June 8th, 2022 
The Royal City Athletics Club will be apart of the National Track and Field Tour by hosting an 
athletics competition just over a week prior to the Canadian Championships in British Columbia. 
Events will be limited to a High Performance (HP) schedule of events in the evening and 
invitational OPEN sections pre-meet. The HP events have been designated a NACAC Permit Meet, 
meaning it is classified as a ‘D’ Meet for World Rankings and World Athletics qualifying purposes 
– one of only a handful with that designation in Canada. Our Mission and priority with this event 
is to help top Canadian athletes qualify for Senior National Teams. 

FACILITY:  Alumni Stadium located on the campus of the University of Guelph. The 
Stadium has hosted many International, National, and Provincial 
competitions. Several Canadian records have been achieved on the track 
and in the field at Alumni Stadium, so it is a terrific facility for this level of 
competition. The facility has an eight lane track, 2 jump pits, PV runway, 
and a high jump pit. There is also the ability to change directions based on 
wind if necessary. We will make the decision on direction a minimum of 1 
hour in advance of the competition.  

LOCATION: Alumni Stadium, 26 Powerhouse lane, Guelph, Ontario N1G 2W1 
 https://www.uoguelph.ca/maps/locations/alumni-stadium 
 
ENTRY FEE:  $20.00 For all entries via Trackie registration link that will be emailed to 

the invited athletes 

ENTRY DEADLINE:  Thursday, June 2rd, 2022 at 11:59pm ET.  

MEET ENTRY:   Athletes will be invited via email with a link to the registration site. 

PRIZE MONEY:  Prize money will be offered for select events in HP sections 

ELIGIBILITY:   Must be registered with Athletics Canada or a National Governing Body 

 

 

 



  

ACCOMMODATIONS:  

Delta Hotel - Guelph 
 
50 Stone Rd W, Guelph, ON N1G 0A9 
(519) 780-3700 
Average Rate: TBD 
Approx. Distance from track:  800m walk 

 
 

Link to official meet hotel page: https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1620767102243&key=GRP&app=resvlink   

 
FINAL SCHEDULE:  Final schedule will be released to entrants and public approximately a 

week in advance of the meeting.  If there are insufficient entries, events 
will be removed from the schedule. Events cancelled will have entries 
refunded. 

 
CHECK-IN/WARMUP:  Athlete Check-in will be done at a tent outside the Gryphon Fieldhouse 

Warm up will be event dependant – For events 800m and longer, athletes 
will have access to the upper baseball diamond. Field Event athletes will 
be taken to the event site for full warmup onsite. All other track events will 
warmup in the Gryphon Fieldhouse.  
  

CONTACT:  All inquiries are to be directed towards meet director, Paul Galas 
(royalcityathletics@gmail.com)   

 

COVID PROTOCOLS:  Athletes and officials should bring masks and hand sanitizer which will also 
be available onsite. Officials also to wear gloves when handling equipment 
if needed. 

Coaches must remain in designated coaching areas marked in various 
different locations on the premise. 

Attendees of the event must ahere to COVID-19 policies in place by the 
host facility and governing bodies. 

Equipment will be sanitized after each use. Athletes in field events are 
asked to sanitize before each attempt if possible. 

Designated Safety and Medical personnel will be onsite. 

 

 



  

ROYAL CITY INFERNO TRACK & FIELD FESTIVAL 
EVENTS 

MEN WOMEN 
100m 100m 
200m 400m 
400m  
800m 800m 

1500m 1500m 
 100m Hurdles 

400m Hurdles 400m Hurdles 
Long Jump  
High jump Pole Vault 
Shot Put Shot Put 

 
 
HIGH PERFORMANCE: The Royal City Inferno Track & Field Festival has received an Area Permit 

and a World Athletics ‘D’ Classification. Heats & Finals will be scheduled in 
for the 100m and 100 Hurdles.  

   

PACE SETTERS:  We are looking for pace setters in the following HP events (Men & Women 
800m & 1500m). The goal pace for these events will be Canadian World 
Championships standard or faster. HP pace setters will be compensated 
for their duties.  

 

 

Prize Money: Prize money will be given to the HP sections only. 

 Inferno: 1st- $350       2nd-$250       3rd- $120 

 Showcase (W800, M100): 1st- $500       2nd-$350       3rd- $250 

 *Bonus for 1100pt WA score, WA Standard & Meeting Records 

 PARA (RAZA): 1st- $350       2nd-$250       3rd- $120 

 ***Details on: www.royalcityathelticsclub.org  

  

 

 

 
 
 
 



  

TENTATIVE SCHEDULE: 
 

 
 
*Meet Director has ability to cancel event if # of entries do not meet requirements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Overview of facilities 
 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 8 juin 2022 
Le Royal City Athletics Club fera partie du Circuit national d'athlétisme en accueillant une 
compétition d'athlétisme un peu plus d'une semaine avant les Championnats canadiens en 
Colombie-Britannique. Les épreuves seront limitées à un programme d'épreuves de haute 
performance (HP) en soirée et à des sections OUVERTES sur invitation avant la compétition. Les 
épreuves de HP ont été désignées comme une compétition Challenger du Circuit continental de 
World Athletics, ce qui signifie qu'elles sont classées comme une compétition de catégorie « D » 
pour les besoins des classements mondiaux et des qualifications de World Athletics, l'une des 
rares compétitions à détenir cette désignation au Canada. Notre mission et notre priorité avec 
cette compétition sont d'aider les meilleurs athlètes canadiens à se qualifier au sein des équipes 
nationales seniors. 

INSTALLATION :  Le stade Alumni est situé sur les terrains de l'Université de Guelph. Le stade 
a accueilli de nombreuses compétitions internationales, nationales et 
provinciales. Plusieurs records canadiens ont été établis sur la piste et sur 
le terrain du stade Alumni, ce qui en fait une installation formidable pour 
ce niveau de compétition. L'installation dispose d'une piste à huit couloirs, 
de deux fosses de saut, d'une piste de saut à la perche et d'une fosse de 
saut en hauteur. Il est aussi possible de changer de direction en fonction 
du vent, au besoin. Nous prendrons la décision concernant la direction au 
moins une heure avant la compétition.  

LIEU : Stade Alumni, 26 Powerhouse Lane, Guelph (Ontario) N1G 2W1 
 https://www.uoguelph.ca/maps/locations/alumni-stadium 
 
FRAIS  
D'INSCRIPTION : 20 $ pour toutes les inscriptions via le lien d'inscription Trackie qui sera 

envoyé par courriel aux athlètes invités. 
DATE LIMITE  
D'INSCRIPTION :  Jeudi 2 juin 2022 à 23 h 59 (HE). 
 
INSCRIPTION À LA  



 

COMPÉTITION :  Les athlètes seront invités par courriel avec un lien vers le site 
d'inscription. 

BOURSES :  Des bourses seront offertes pour certaines épreuves dans les sections HP. 

ADMISSIBILITÉ :  Les participants doivent être inscrits auprès d'Athlétisme Canada ou d'un 
organisme national de régie. 

HÉBERGEMENT :  

Hôtel Delta – Guelph 
 
50 Stone Rd W, Guelph, ON N1G 0A9 
(519) 780-3700 
Tarif moyen : TBD 
Distance approximative de la piste :  
800 m à pied  

 
Lien vers la page de l'hôtel officiel de la compétition : https://www.marriott.com/event-
reservations/reservation-link.mi?id=1620767102243&key=GRP&app=resvlink   

 
HORAIRE DÉFINITIF :  L'horaire définitif sera communiqué aux participants et au public environ 

une semaine avant la compétition. S'il n'y a pas suffisamment 
d'inscriptions, certaines épreuves seront retirées de l’horaire. Les athlètes 
inscrits aux épreuves annulées seront remboursés. 

 
ENREGISTREMENT / 
ÉCHAUFFEMENT :  L'enregistrement des athlètes aura lieu dans une tente à l'extérieur du 

Gryphon Fieldhouse. 
L'échauffement dépendra de l'épreuve : pour les épreuves de 800 m et 
plus, les athlètes auront accès au terrain de baseball au niveau supérieur. 
Les athlètes des épreuves de concours seront emmenés sur le site de la 
compétition pour un échauffement complet sur place. L’échauffement 
pour toutes les autres épreuves de piste aura lieu dans le Gryphon 
Fieldhouse.  
  

CONTACT :  Toutes les demandes doivent être adressées au directeur de la 
compétition, Paul Galas (royalcityathletics@gmail.com)   

 
PROTOCOLES LIÉS À  
LA COVID :  Les athlètes et les officiels doivent apporter un masque et du désinfectant 

pour les mains qui seront aussi accessibles sur place. Les officiels doivent 
aussi porter des gants dans la manipulation de l'équipement, si nécessaire. 



 

Les entraîneurs doivent rester dans les zones d'entraînement désignées 
qui sont identifiées à différents endroits sur le site. 

Les participants à la compétition doivent respecter les politiques liées à la 
COVID-19 mises en place par l'installation hôte et les organismes de régie. 

L’équipement sera désinfecté après chaque utilisation. Les athlètes des 
épreuves de concours sont priés de désinfecter l’équipement avant 
chaque essai si possible. 

Du personnel de sécurité et du personnel médical désigné sera sur place. 

 
FESTIVAL D’ATHLÉTISME ROYAL CITY INFERNO 

ÉPREUVES 
HOMMES FEMMES 

100 m 100 m 
200 m 400 m 
400 m  
800 m 800 m 

1500 m 1500 m 
 100 m haies 

400 m haies 400 m haies 
Saut en longueur  
Saut en hauteur Saut à la perche 
Lancer du poids Lancer du poids 

 
HAUTE  
PERFORMANCE : Le Festival d’athlétisme Royal City Inferno a reçu un permis de zone et une 

classification « D » de World Athletics. Des préliminaires et des finales 
seront programmés pour le 100 m et le 100 m haies. 

   

LIÈVRES :  Nous recherchons des personnes pour exécuter le rôle de lièvre pour les 
épreuves de HP suivantes : 800 m et 1 500 m masculins et féminins. 
L’objectif en ce qui concerne l’allure pour ces épreuves sera le critère 
canadien de qualification pour les Championnats du monde ou plus rapide. 
Les lièvres de HP seront rémunérés pour leur travail. 

 

Bourses : Des bourses seront remises dans les sections HP uniquement. 

 Inferno : 1er/ère- 350 $       2e- 250 $       3e- 120 $ 
Épreuves vedettes (800 m F, 100 m M) : 1er/ère- 500 $       2e- 350 $       3e- 
250 $ 



 

 * Prime pour un pointage de 1100 points de WA, la réalisation d’un critère 
de WA et les records de compétition 

 PARA (RAZA) : 1er/ère- 350 $       2e- 250 $       3e- 120 $ 

 *** Informations détaillées à l’adresse : www.royalcityathelticsclub.org  
 
HORAIRE PROVISOIRE : 
 
 
 
* Le directeur de la compétition a le pouvoir d'annuler une épreuve si le nombre d'inscriptions ne répond pas aux 
exigences 
 

 
 



 

 
 
 

Vue d’ensemble des 
installations 
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