F0090
FONDS CLUB D'ATHLÉTISME CARLOUP RIVIÈRE-DU-LOUP. - 1970 - 1992, surtout 1970 1980. - 0,3 m de documents textuels - 95 photographies. - 30 rubans. - 2 écussons. - 1
médaille.
Histoire administrative :
Le Club d'athlétisme de Rivière-du-Loup débute ses activités à la fin de l'année 1970. Il compte alors une
vingtaine de membres dans ses rangs. Au début de l'année 1971, un conseil est formé et le club s'établit
officiellement sous le nom de CARLOUP (Club, Athlétisme, Rivière et LOUP). Les buts du Club
d'athlétisme CARLOUP sont de promouvoir, organiser, administrer et superviser l'athlétisme à Rivière-duLoup; collaborer à l'établissement d'un programme sur les terrains de jeux, lesquels étaient supervisés
par l'OTJ de RDL; enfin, donner aux étudiant(e)s, du secondaire et du Cégep, une possibilité
d'entraînement durant la période scolaire. L'organisme est affilié à la Fédération d'athlétisme du Québec
par l'intermédiaire de l'Association d'athlétisme de l'Est du Québec. Du point de vue administratif, les
affaires de l'organisation sont régies par un Conseil d'administration composé de 11 membres, soit un
président, un vice-président, un(e) secrétaire, un registraire trésorier, un publiciste, un statisticien, un
entraîneur-chef, et un représentant des organismes suivants : le Service de loisir, le Cégep de Rivièredu-Loup, une école secondaire de RDL et la Commission scolaire. Durant les décennies 1970-1980, le
club participe à de nombreuses compétitions. En effet, celui-ci représente Rivière-du-Loup dans
différentes compétitions, telles que les Jeux territoriaux, les Jeux de l'Est, les Jeux du Québec, les Jeux
inter-club, les Jeux provinciaux et les Jeux scolaires, et ce, dans différentes disciplines comme la course
(50m, 100m,…), le saut en hauteur, le saut en longueur, le triple saut, le saut à la perche, le lancer du
poids, le lancer du disque… Par conséquent, le club fournit à ses athlètes un programme d'entraînement
individuel basé selon la discipline choisit par ceux-ci.

Portée et contenu :
Le fonds témoigne de l'histoire du Club d'athlétisme CARLOUP durant la période 1970 - 1992. On y
trouve des documents qui témoignent : des orientations et des actions des instances administratives; de
la participation du club à différentes compétitions d'athlétisme au Québec, surtout lors de la décennie
1970; et de la performance de ses athlètes à celles-ci. Le fonds contient les lettres patentes, la
constitution, les règlements, les rapports, les procès-verbaux du conseil d'administration et les listes des
membres de l'organisme. Il comprend également les livres de statistiques et les documents officiels des
résultats obtenus lors de ces rendez-vous d'athlétisme. Enfin, le fonds contient des photographies, un
dépliant, des rubans, une médaille et les écussons officiels de l'organisme.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de sont créateur.
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Bordereau F0090
Boîte 1
[sans date – 1992]

1

Records du Club Carloup

2

Liste des membres

3

Championnat d'athlétisme du Grand-Portage Rivière-du-Loup

4

CRS du Grand-Portage Rivière-du-Loup

4 juin 1983

5

CRS du Grand-Portage Rivière-du-Loup

5 juin 1982

6

Jeux de l'Est du Québec

7

Championnat d'athlétisme Matane

8

Championnat d'athlétisme du Grand-Portage RDL

9

CRS du Grand-Portage Rivière-du-Loup

10

Championnat scolaire d'athlétisme

11

Résultats de compétitions

1979 – 1981

12

Rivière-du-Loup invitation

12 juillet 1980

13

Championnat provincial – Benjamin, cadet, juvénile

14

Championnat provincial d'athlétisme

15

Championnat provincial d'athlétisme en salle

16

Jeux du Québec

17

CRS du Grand-Portage Rivière-du-Loup

1970 – 1979

1er juin 1985

1982

13 juin 1981

6 juin 1981

4 avril 1981

7 juin 1980

25 mars 1979

14-15 juillet 1979

3 mars 1979

16-19 août 1979
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18

Championnat provincial – Benjamin, Cadet, juvénile

19

CRS du Grand-Portage Rivière-du-Loup

20

Résultats de compétitions

21

Championnat du Grand-Portage – Cross-country Pohénégamook

22

CRS du Grand-Portage RDL

23

RDL invitation

24

Championnat d'athlétisme Alma

25

Jeux du Québec – Athlétisme

26

Championnat provincial d'athlétisme RDL

27

Relations publiques

28

Documents constitutifs

29

Fédération d'athlétisme du Québec

30

Résultats de compétition

31

CRS du Grand-Portage

32

Résultats de compétitions

33

Omnium du Québec

34

Rencontre inter collégiale Rivière-du-Loup

35

Championnat

24 mars 1979

3 juin 1978

1977 – 1978

1978

29 novembre 1978

8 juillet 1978

11 juin 1978

11 juin 1977

16-17 juillet 1977

[sans date – 1976]
1970 – 1976
1976 – 1977

1977

4 juin 1977
1971 – 1979

1976 – 1977

3 octobre 1976

1976
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36

Écusson du Club le Carloup

[sans date]

37

Jeux du Québec - Région Est du Québec

38

CRS du Grand-Portage RDL

5 juin 1976

39

Rencontre " Sénéchal " RDL

29 mai 1976

40

Rencontre " Caplan " RDL

15 mai 1976

41

Rencontre inter école RDL

1er juin 1976

42

Résultats de compétitions

43

Records en athlétisme

44

Compétition d'athlétisme Saint-Arsène

45

Championnat provincial zone Est Rivière-du-Loup

46

Rencontre inter collégial

47

Inscription à la compétition

48

Fédération d'athlétisme du Québec

49

Jeux régionaux de l'Est du Québec RDL

50

Championnat scolaire et territorial RDL

51

Troisième championnat provincial scolaire

52

Résultats du championnat scolaire extérieur du Grand-Portage RDL

53

Résultats de compétitions

54

Photos et négatifs

Juillet 1976

1975

1972 – 1975

7 juin 1975

13-14 juillet 1974

21 septembre 1974

20 novembre 1976

1979

27 juillet 1973

2-3 juin 1973

24-25 juin 1971

2 juin 1974

1974 – 1980
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55

Procès-verbaux et rapports

56

Médaille, Rubans

1971 – 1977

1977
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