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MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ ORGANISATEUR

Cher(ère)s athlètes, 

Si vous avez reçu ce guide, c’est que vous faites partie de la 18e édition du Triathlon Valleyfield, un rendez-vous sportif 
incontournable et unique! Cette année, en raison des mesures sanitaires en vigueur, nous proposons une version révisée 
du triathlon. Seulement deux disciplines sportives sont offertes, soit le Triathlon Sprint et le Duathlon Sprint. Ces 
disciplines se tiendront sur un nouveau site situé sur l’ancien canal de Beauharnois dans le quadrilatère des rues Victoria 
Est, Fabre, Hébert et l’avenue du Centenaire. De plus, le comité organisateur s’assure de mettre toutes les mesures 
nécessaires en place afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Encore une fois cette année, le comité a effectué d’importants changements dans le but d’améliorer les parcours et la 
sécurité des participants. Nous apportons tous notre touche afin de faire évoluer cette grande fête sportive tout en 
poursuivant sa mission première : développer les saines habitudes de vie, faire la promotion de l’activité physique et 
s’impliquer activement dans le développement du sport récréatif, compétitif et scolaire dans la communauté. Notre équipe 
s’assure d’apporter encore plus aux participants attendus, avec nos bénévoles dévoués, nos services imbattables ainsi 
que notre équipe à l’écoute. 

Ce guide sera un outil très important tout le long de notre événement. Vous y trouverez des renseignements tels que les 
horaires, des étapes à suivre avant/après et une multitude d’informations nécessaires au bon déroulement de votre 
épreuve. 

Nous vous souhaitons la meilleure des chances pour votre épreuve et nous vous remercions de faire partie de cette 
aventure unique avec nous. 

BRIGITTE ASSELIN POUR LE COMITÉ ORGANISATEUR DE TRIATHLON VALLEYFIELD
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HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

JEUDI, 12 AOÛT 2021 à 19 h

Rencontre virtuelle - Session d’information
Diffusion sur ZOOM avec le lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/84115607498 

DIMANCHE, 15 AOÛT 2021

Dès 6 h 30 : Inscriptions dans la zone de transition (jusqu’à 45 minutes avant votre heure de départ)

HORAIRE DE COURSE - DIMANCHE 15 AOÛT
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ÉPREUVES RÉUNIONS DÉPARTS

Duathlon Sprint 7 h 45 8 H

Triathlon Sprint 10 h 15 10 h 30

https://us02web.zoom.us/j/84115607498


MESURES SANITAIRES OBLIGATOIRES

Afin de tenir l’événement de façon sécuritaire et réduire les risques liés à la COVID-19, le comité 
organisateur de Triathlon Valleyfield a mis en place les mesures sanitaires suivantes :

Toute personne doit agir comme si elle était porteuse du virus et comme si toutes les autres 
l’étaient.

*Toute personne qui ne se conforme pas aux procédures de prévention établies autour de la COVID-19 
ne sera pas autorisée à participer ou à assister à l’événement et sera invitée à quitter les lieux.

Dans cette optique, toute personne présente sur le site de compétition :

1. Doit viser à respecter la distanciation physique recommandée (au moins 1 mètre) des athlètes, 
officiels, bénévoles, et ce, en tout temps. Cette norme n’est pas applicable aux personnes habitant à 
la même adresse;

2. Doit se laver fréquemment les mains en utilisant du savon et de l’eau propre ou un désinfectant pour 
les mains à base d’alcool (au moins 65 à 70 %) pendant 20 secondes;

3. Doit tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir et se laver les mains; doit éviter de se 
toucher la bouche, le nez ou les yeux;

4. Ne doit pas serrer la main ou entrer en contact physique avec d’autres personnes;

5. Ne doit pas partager d’équipement, notamment les bouteilles d’eau.                                                 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Donc pour respecter ses règles, voici les mesures sanitaires obligatoires mises en place pour les 
participants et bénévoles :

6. Tous les participants athlètes et bénévoles devront se présenter sur le site avec un masque (couvre-
visage);

7. Le port du masque est obligatoire pour tous et en tout temps sur le site de compétition;

8. Cette consigne s’applique tant aux participants, bénévoles, membres du comité organisateur et 
contractuels présents sur le site;

9. Les athlètes peuvent retirer le masque de procédure seulement pour la durée de leur épreuve. Ils 
doivent en remettre un une fois la ligne d’arrivée franchie. Dans le cas où le respect de la 
distanciation physique est impossible (bénévoles attitrés à certaines tâches par exemple), le port du 
masque de procédure ET de la visière est obligatoire;

10. Triathlon Valleyfield fournira des masques de procédure, des visières et des gants de protection 
appropriés (si nécessaire pour certaines tâches) à ses bénévoles et son personnel;

11. Toutes les autres personnes sur le site de compétition, principalement les athlètes, sont 
responsables d’apporter leur propre équipement de protection individuelle. Cela étant dit, Triathlon 
Valleyfield doit pouvoir donner des masques de procédure aux personnes sur le site qui n’en ont pas 
en leur possession;

12. Triathlon Valleyfield est responsable de fournir un masque de procédure aux athlètes qui complètent 
leur épreuve à la ligne d’arrivée et des bénévoles fourniront ces masques sur une table aménagée 
après la ligne d’arrivée.
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PLANS ROUTIERS POUR ACCÉDER AU SITE DE 
COMPÉTITION  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Cliquez sur les liens suivants pour les directives sur Google Maps : 

Route en arrivant de l’autoroute 20 

Route en arrivant de l’autoroute 530 

https://www.google.ca/maps/dir/45.3026571,-74.1775331/Valleyfield+Public+Market,+51+Rue+H%C3%A9bert,+Salaberry-de-Valleyfield,+Quebec+J6S+2R5/@45.290196,-74.1948724,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cc94e2e0b426623:0x5519638aa40f0950!2m2!1d-74.126469!2d45.2579261
https://www.google.ca/maps/dir/Autoroute+530,+Salaberry-de-Valleyfield,+QC/Valleyfield+Public+Market,+51+Rue+H%C3%A9bert,+Salaberry-de-Valleyfield,+Quebec+J6S+2R5/@45.2579122,-74.1192682,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cc94564101c1a17:0x517533926b7e85b4!2m2!1d-74.1017431!2d45.2507476!1m5!1m1!1s0x4cc94e2e0b426623:0x5519638aa40f0950!2m2!1d-74.126469!2d45.2579261


ACCÈS AU SITE DE COMPÉTITION

Une aire d’accueil sera prévue pour les participants à la Place du Marché située au 51, rue Hébert. 
Aussitôt que la zone de transition sera prête à accueillir les participants, ils se dirigeront directement 
vers la zone de transition sur le site de compétition. Ils récupèreront tout le matériel nécessaire pour 
l’événement à leur espace assigné.

Dans cette optique, les athlètes doivent arriver sur le site au maximum une heure avant leur départ et 
quitter immédiatement après leur épreuve. Dès leur arrivée sur le site, sauf avis contraire, les 
participants doivent se diriger vers la zone de transition à l’heure convenue selon leur vague de départ. 

L’accès au site de compétition se fera via la Place du Marché, au 51, rue Hébert, dans un 
environnement contrôlé selon leur vague de départ pour aller ensuite vers la zone de transition. 

Aucune inscription sur place n’est acceptée. Un formulaire de reconnaissance de risque doit être signé 
électroniquement par tous les participants lors de l’inscription en ligne. 
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STATIONNEMENT
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Voici quelques espaces de stationnement gratuit à votre disposition.

Ces 3 stationnements sont à moins de 2 minutes de marche du site.

Desjardins Salaberry-de-Valleyfield 
1, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield 

Hôtel Plaza Valleyfield 
40, avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield 

Poste Canada  
180, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield 

D’autres stationnements gratuits sont disponibles. Veuillez vous référer au plan 
d’ensemble/stationnement à la page 10.
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HÉBERGEMENT 
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Coordonnées 
40, avenue du Centenaire  
Salaberry-de-Valleyfield Québec J6S 3L6 

Téléphone : 450 373-1990 / 1 877 822-8812 
Site web : www.plazavalleyfield.com 

Un concept d’hébergement flottant, au 
cœur de l’activité urbaine à Salaberry-
de-Valleyfield 

Téléphone : 514 808-5346  
Site web et réservation : http://flotel.ca/
chambres/ 



HÉBERGEMENT 
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Nous vous offrons la possibilité de stationner votre VR à partir 
du samedi 14 août 2021.

Centre commercial Valleyfield (VR sans services)

Pour ce faire, veuillez aviser l’organisation à l’adresse courriel 
suivante > communication@triathlonvalleyfield.com

Nous vous demandons de nous fournir les informations 
suivantes : 
> Le nom du propriétaire  
> Le numéro de plaque d’immatriculation et la marque du VR

Halte des VR/ Halte des plaisanciers à Saint-Stanislas-De-

Kostka 

Coordonnés 
Téléphone : 450 225-0870 / poste 235 

Marie-Claude Pinard, MRC de Beauharnois-Salaberry 
Site web: www.mrc-beauharnois-salaberry.com 

https://www.google.com/maps/dir/50+Rue+Dufferin,+Salaberry-de-Valleyfield,+QC+J6S+1Y1/''/@45.2597285,-74.1314624,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc94e3a81779063:0xd0c48c74cffd4b53!2m2!1d-74.1303726!2d45.2617256!1m5!1m1!1s0x4cc94e305fa2ced9:0x27d7ff1c32cffb64!2m2!1d-74.1290753!2d45.2606574!3e0


PROCÉDURE D’ENTRÉE EN ZONE DE TRANSITION  
ET REMISE DU SAC DE L’ATHLÈTE

Pour contrôler le processus d’entrée des athlètes, une entrée est aménagée sur l’avenue du Centenaire 
dans la zone de transition. Chaque athlète devra s’identifier. Le bénévole vérifiera son identification à 
l’aide de la liste des participants déjà inscrits dans un tableau Excel. Ce tableau comprendra déjà les 
informations du participant : son numéro de dossard et son emplacement dans la zone de transition. 
Nous aurons ensuite une colonne pour indiquer que le participant est bel et bien arrivé sur le site et une 
autre pour indiquer l’heure de son enregistrement avant d’entrer dans la zone de transition. Il sera 
ensuite plus facile de faire un tri pour retracer les participants qui sont arrivés en même temps, s’il y a 
cas de COVID. Ensuite ce sera plus facile de faire un tri en tenant compte des heures de départ de la 
natation pour retracer d’autres concurrents qui auraient pu être en contact avec un athlète infecté. 

Les articles (casque de bain, collants de vélo, dossards et épingles) seront déposés dans une 
enveloppe attachée au support de vélo dans la zone de transition. 

Après être entré dans la zone de transition et après avoir installé votre vélo sur le support à vélo 
avec vos effets personnels, vous devez aller chercher votre puce en apportant votre dossard à la 
tente de Sportstats située dans la zone de transition, le long de la rue Victoria.

• La distance de 1 mètre entre les athlètes doit être respectée dans la zone d’attente à l’extérieur de la 
zone de transition. Des lignes seront tracées au sol pour aider les athlètes à respecter la distance.

• Toutes les vérifications d’équipement seront effectuées sous forme de vérifications visuelles.
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• Les officiels auront besoin de faire un contrôle physique. Dans ce cas, des lingettes hygiéniques 
seront mises à la disposition des athlètes pour essuyer l’équipement à la suite de la vérification des 
équipements par les officiels.

• Le plan final de la zone de transition, incluant les entrées et les sorties, est joint à ce document à la 
page 15. 

Triathlon Valleyfield accorde à chaque athlète un espace minimum de 1 mètre dans la zone de transition 
et la distance minimum entre chaque rangée de supports sera de 5 mètres. Vous pouvez consulter le 
plan de la zone de transition à la page 15. 

Puisque les départs sont en «  rolling start » et divisés par vague, la zone de transition permettra de 
maximiser la distanciation physique lors des épreuves.

Aucun marquage des athlètes ne sera fait sur place. Cependant, nous encourageons fortement les 
participants à se marquer eux-mêmes à la maison à l’aide d’un marqueur indélébile selon la procédure 
standard (le numéro de dossard sur le côté des deux bras et des deux jambes ainsi que leur épreuve et 
leur âge derrière le mollet gauche). 

Puisque la zone de transition est « aérée mode COVID », il y a suffisamment d’espace pour y accueillir 
tous les effets personnels des athlètes. Aucun dépôt des sacs n’est offert aux participants.
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PROCÉDURE DE DÉPART - DUATHLON SPRINT

Les départs en duathlon se feront 2 par 2 par intervalle de 10 secondes, des participants les plus 
rapides aux participants les plus lents. Un système de chronométrage sera installé pour enregistrer le 
temps de départ de chaque athlète. 

• Les départs se feront au bout de la rue Quenouille près de la rue Victoria avec une zone d’attente 2 
par 2 de plus de 75 mètres;

• Aucun marquage des athlètes ne sera fait sur place. Cependant, nous encourageons fortement les 
participants à se marquer eux-mêmes à la maison à l’aide d’un marqueur indélébile selon la procédure 
standard (le numéro de dossard sur le côté des deux bras et des deux jambes ainsi que leur épreuve 
et leur âge derrière le mollet gauche); 

• Pour le vélo, lors d’un dépassement, le participant doit se déporter au centre de la voie à l’entrée de la 
zone d’aspiration (10 ou 12 mètres selon la distance de compétition) pour rester le plus loin possible 
de l’autre cycliste tout au long du dépassement; 

• Pour la course à pied, les athlètes doivent éviter de courir directement derrière un autre athlète 
lorsqu’ils sont à une distance de moins de 4 mètres. Si la distance est moins de 4 mètres, il est 
recommandé de se positionner à un angle de 45 degrés par rapport à l’athlète situé à l’avant; 

• Lors d’un dépassement, le participant doit se déporter à l’extrême opposé du parcours pour rester le 
plus loin possible de l’autre coureur tout au long du dépassement; 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• Lors de l’épreuve, les participants seront identifiés par : 
• Vélo : collants sur la tige de selle et sur le casque de vélo;
• Course : dossard de course.
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PROCÉDURE DE DÉPART - TRIATHLON SPRINT

Les départs à la natation se font sur des quais aménagés sur l’ancien canal de Beauharnois, 3 par 3, 
par intervalle de 15 secondes, des participants les plus rapides aux participants les plus lents. Les 
athlètes au départ doivent respecter les normes de distanciation physique en vigueur. 

Les participants amènent leur bonnet de natation fourni par Triathlon Valleyfield. Celui-ci sera de couleur 
voyante. Le bonnet de natation sera identifié par les bénévoles au numéro de dossard de l’athlète à 
l’aide d’un marqueur noir indélébile.

Aucun marquage des athlètes ne sera fait sur place. Cependant, nous encourageons fortement les 
participants à se marquer eux-mêmes à la maison à l’aide d’un marqueur indélébile selon la procédure 
standard (le numéro de dossard sur le côté des deux bras et des deux jambes ainsi que leur épreuve et 
leur âge derrière le mollet gauche).

Une poubelle par rangée de départ sera installée pour permettre aux athlètes de se départir de leur 
masque de procédure jetable.

Une aire d’attente de plus de 100 m de long située sur le trottoir et sur la piste cyclable sur la rue 
Hébert, respectant les normes de distanciation physique en vigueur, sera installée pour les athlètes de 
la même vague qui attendent leur départ. Les départs de la natation se feront après le pont Jean-De La 
Lande dans l’aménagement accessible sous forme de trottoir en escalier donnant accès à l’eau de 
l’ancien canal de Beauharnois. Un système de chronométrage sera installé pour enregistrer le temps de 
départ de chaque athlète. 
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Lors de l’épreuve, les participants seront identifiés par : 
• Natation : sur le bonnet de natation (collants ou marqueur indélébile) 
• Vélo : collants sur la tige de selle et sur le casque de vélo
• Course : dossard de course
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PLAN DU SITE - NATATION - TRIATHLON SPRINT
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PLAN DU SITE - COURSE - TRIATHLON/DUATHLON
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PLAN DU SITE - VÉLO - TRIATHLON/DUATHLON
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STATIONS DE RAVITAILLEMENT

Il y aura deux stations de ravitaillement : à l’arrivée sur la rue de la Quenouille et sur la rue Victoria, où 
des breuvages au chocolat seront disponibles sur une table. De l’eau sera aussi disponible dans des 
verres remplis à l’avance. Dans la zone de transition, à la sortie, il y aura des verres de boisson 
énergétique pour les athlètes qui en voudront ainsi qu’une station d’eau potable avec verres. 

 
Les stations de ravitaillement sur les parcours fonctionneront sur une base libre-service et nous 
mettrons 4 tables de 8 pieds pour faciliter l’approvisionnement.

 
Les verres seront installés suffisamment loin les uns des autres pour permettre à un athlète de se servir 
sans toucher à autre chose sur la table de service. 

 
Une équipe de bénévoles sera affectée au remplissage des verres et au positionnement de ceux-ci sur 
les tables. 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CONSIGNES À L’AIRE D’ARRIVÉE

La dimension de l’aire d’arrivée sera d’un minimum de 20 mètres de long et sera située sur la rue de la 
Quenouille qui mesure 68 m de long par 5,40 m de large. L’arche d’arrivée avec le finish sera située à 
40 m du début de la rue de Quenouille et il restera 28 m pour la zone d’arrivée.

• L’athlète est responsable de retirer lui-même sa puce de chronométrage et de la mettre à 
l’emplacement approprié.

• Aucun contact physique ne sera permis entre les bénévoles et les athlètes dans l’aire d’arrivée.
• Aucun ruban d’arrivée ne sera utilisé pour les gagnants et les gagnantes.
• Une médaille de participation sera remise à tous les participants dans l’aire d’arrivée.
• Le ravitaillement à l’arrivée sera en libre-service. Nous donnerons des bouteilles de lait au chocolat qui 

seront emballées individuellement.
• Un masque de procédure est remis au participant avant de quitter l’aire d’arrivée. Celui-ci devra 

également se désinfecter les mains.
• Un chemin balisé dirigera directement les athlètes de l’aire d’arrivée vers la zone de transition pour 

récupérer leur matériel. 

REPAS D’APRÈS COURSE
Un sac en papier fermé sera remis à la sortie de la zone de transition. Des aliments dans leur emballage 
seront offerts dans un sac. La gestion des aliments devra suivre les dispositions d’hygiène fixées par les 
autorités sanitaires locales. Ensuite, l’athlète devra sortir de la zone de transition avec son vélo et ses 
accessoires et se diriger vers la zone d’accueil (tables de pique-nique) afin de laisser de la place à la 
prochaine vague. 
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RÉSULTATS ET REMISE DE MÉDAILLES

L’affichage des résultats sera fait en ligne seulement. Aucun affichage papier n’est fait sur place pour 
éviter les rassemblements. Les résultats seront affichés via sportstats.ca.

L’aire de remise de médailles sera située dans la zone d’accueil pour les 3 premiers overall (hommes et 
femmes en duathlon sprint et triathlon sprint).

Les athlètes peuvent se positionner côte à côte, tout en respectant la distance d’au moins 1 mètre. Des 
marques au sol seront tracées. À leur annonce, les athlètes vont récupérer eux-mêmes leur médaille sur 
une table intermédiaire avant de monter sur le podium. Les fleurs, le champagne ou tout autre cadeau 
ne seront pas autorisés. Les poignées de main ou les accolades entre les athlètes sont proscrites. Un 
seul dignitaire à la fois est autorisé sur la scène et il ne peut entrer en contact avec les athlètes. Un seul 
bénévole est impliqué dans la gestion des médailles. Celui-ci prépare les médailles et les place sur la 
table. 

L’horaire de remise des médailles (overall) sera le suivant :

• Championnat Provincial Duathlon Sprint - 10 h 

• Triathlon Sprint - 13 h
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AUTORISATION DES SPECTATEURS SUR LE SITE

Les spectateurs pourront encourager leurs favoris le long des trois parcours sans le port du masque 
dans une zone spéciale située sur pont Jean-De La Lande (pont noir avec des mesures de distanciation 
sociale de 1 mètre obligatoires) .
 
Aucun spectateur ne sera admis dans la zone de transition et au fil d’arrivée pour respecter les mesures 
sanitaires liées à la COVID-19.
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RÈGLEMENTS
 

En plus de tous les règlements de Triathlon Valleyfield, les règlements de Triathlon Québec s’appliquent. 
Pour les consulter, visitez le site suivant : 

>  www.triathlonquebec.org/officiels-et-organisateurs/reglements/ 

Toute infraction à ces règlements peut entraîner la disqualification. 

Veuillez noter qu’une conduite antisportive entraîne également la 

disqualification du participant. Les règlements se retrouvent à 

l’adresse suivante: 

> http://triathlonvalleyfield.com/reglements/ 

Conseil : consultez le site web du triathlon pour vous mettre à jour sur 
les nouvelles, la température de l’eau, le stationnement, etc. 

>  http://triathlonvalleyfield.com/
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LIEU DE RASSEMBLEMENT (EN CAS D’URGENCE)

Édifice Raphaël-Barrette : 222, rue Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 2N9



POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

 
Les inscriptions sont non-remboursables, sauf dans le cas d’une annulation la part de l’organisation en 
raison d’une force majeure comme la pandémie. Si l’événement est annulé, l’organisation remboursera 
les frais d’inscriptions payés par le participant. Les frais de membre d’un jour de Triathlon Québec ainsi 
que les frais administratifs de MS-1 ne sont pas remboursables ni transférables. 

Faites votre demande de remboursement à communication@triathlonvalleyfield.com.

Pour votre information : TRIATHLON VALLEYFIELD n'est pas responsable des objets volés, 
perdus ou endommagés.  
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