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MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU
C O M I T É O R G A N I S AT E U R
Chèr(e) athlètes,
Si vous avez reçu ce guide, c’est que vous faites partie de la 15e édition du Tour de la Baie de Salaberry-deValleyfield, un rendez-vous sportif incontournable et rassembleur! Sur une journée de compétitions
enlevantes, vous serez invités à relever un défi à votre mesure dans une ambiance toujours plus festive.
D’année en année, le comité organisateur a effectué d’importants changements dans le but d’améliorer les
parcours, la sécurité des participants et les espaces réservés aux spectateurs. Cette grande fête sportive
évolue 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.
Cette année, Triathlon Valleyfield en offrira plus aux 2 500 participants attendus, avec nos bénévoles
dévoués, nos services imbattables, ainsi que notre équipe à l’écoute.
Ce guide vous 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 de renseignements
nécessaires au bon déroulement de votre épreuve.
Avec chacune de nos admirations, nous vous souhaitons la meilleure des chances pour votre épreuve et
nous vous remercions de prendre part à cette aventure avec nous.
COMITÉ ORGANISATEUR DE TRIATHLON VALLEYFIELD
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HORAIRE
Veuillez noter qu’il faut se présenter à l’heure de la réunion et être prêt à partir au départ.
Aucun retard ne sera accepté.

SAMEDI 19 AOÛT
ÉPREUVES

RÉUNIONS

DÉPARTS

Demi-marathon (21.1 km)

10:15

10:30

10 km

10:50

11:00

5 km

10:50

11:05

1 km

11:35

11:45
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É TA P E S À S U I V R E AVA N T L A
COMPÉTITION
- Rendez-vous à la tente d’inscription face au chalet.
- Inscrivez-vous et prenez votre trousse de participant. Celle-ci comprendra votre bonnet de bain, un dossard et un bracelet pour le lunch
d’après-course.

- Le bracelet est OBLIGATOIRE pour avoir accès au lunch.
- Assurez-vous que votre nom, votre groupe d’âge et tout autre renseignement sont exacts.
- Vérifiez l’heure de départ de votre vague.
- Faites-vous marquer de votre numéro de compétiteur.
- Récupérez votre puce électronique à la tente Sportstats près de la tente d’inscription.
- Lorsque vous aurez tout en votre possession, vous pourrez accéder à la zone de transition.
- En transition, assurez-vous de choisir le bon support de vélo, dans la bonne rangée.
Toutes personnes enfreignant ces règles devront être disqualifiées.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions en ligne se terminent le vendredi 18 août 2017 à 17 h, ou avant si l’activité est complète.
Voici le site web des inscriptions:
HTTPS://WWW.INSCRIPTIONENLIGNE.CA/TOURDELABAIE/

Contactez info@triathlonvalleyfield.com pour tous problèmes.
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COMMENT SE RENDRE
Cliquez sur les liens suivants pour les directives sur Google Maps :
Route en arrivant de l’autoroute 530
Route en arrivant de l’autoroute 20

É TA P E S À S U I V R E AVA N T L A C O U R S E
1. Allez récupérer votre dossard AVEC VOTRE PREUVE D’INSCRIPTION.
2. Faites-vous marquer avec le dossard sur le devant de votre corps.
3. Allez chercher votre puce à la tente qui sera située près de l’accueil avant de vous rendre à votre
départ.
4. Rendez-vous sur votre lieu de départ 15 minutes avant pour la réunion d’avant course.

REMISE DES TROUSSES
18 août: 16 h à 20 h
19 août: 6 h à 13 h
20 août: 6 h à 10 h

Il est important d’arriver au moins une (1) heure avant le début de votre épreuve.
Par conséquent, si vous envisagez de ramasser votre trousse de participant le jour de votre course, assurez-vous
d’organiser votre temps pour votre enregistrement.
Si vous avez désigné quelqu’un pour aller récupérer votre enveloppe, prenez soin de remettre votre lettre de
confirmation à cette personne comme preuve de votre inscription.
Veuillez noter que le marquage des athlètes est obligatoire avant de commencer votre épreuve.
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É TA P E S À S U I V R E A P R È S L A
COMPÉTITION
Affichage des résultats et contestation
Les résultats de course seront affichés en direct sur les panneaux situés en face du chalet du parc
Sauvé.
Les résultats seront également disponibles sur le site de Triathlon Valleyfield et de Sportstats.

Collation d’après-course
Vous retrouverez le coupon vous donnant accès gratuitement au lunch d’après course dans votre
trousse de participant. Ne le jetez pas! Il sera également possible d’acheter des repas supplémentaires
sur place. La distribution des collations d’après-course se déroulera dans le chalet du parc Sauvé.

Endroit pour laisser vos effets personnels
Il y aura une place attribuée à vos effets personnels située dans la zone de transition. Cet endroit sera
gratuit pour tout athlète.
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PHOTOS
Pour capturer les meilleurs moments de votre épreuve, le photographe Deny Cardinal a été
engagé par Triathlon Valleyfield. Voici la procédure pour accéder à celles-ci :

1. Allez sur le site : http://denycardinal.zenfolio.com/f423194768
2. Utilisez le mot de passe suivant :
tria-valley-2017
2. Cliquer sur la photo désirée
3. Cliquer sur icône flèche vers le bas, puis
original

Notez que ces photos sont à usage personnel.

Pour plus d’informations, suivez Deny Cardinal sur Facebook
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PLANS DES
SITES
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REMISE DES MÉDAILLES
Une médaille de participation sera remise à tous les participants.
Voici la liste des épreuves comportant une remise des médailles. Prenez-en bien
note, car un retard à cette remise pourrait causer la perte de cette récompense.
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POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT

Un remboursement de 75 % des frais d’inscription est possible pour ceux qui en feront la
demande avant le 10 août à 23 h 59.
Les remboursements seront appliqués seulement sur les tarifs, TPS et TVQ en sus. Les frais
de Triathlon Québec et Libéo sont non remboursables.
Faites votre demande de remboursement à anthony@agencezel.com
Il n’y aura aucun remboursement après le jeudi 10 août 2017.
Les participants ne peuvent transférer leur inscription à une autre personne. Pour votre
information : TRIATHLON VALLEYFIELD n'est pas responsable des objets volés,
perdus ou endommagés.
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P O L I T I Q U E D E M O D I F I C AT I O N
M O D I F I C AT I O N P O U R U N E I N S C R I P T I O N I N D I V I D U E L L E
Les demandes doivent être adressées par courriel à info@triathlonvalleyfield.com .
Pour tout changement, vous devez nous fournir les informations suivantes :
• Numéro de confirmation
• Nom et prénom de la personne
• Date de naissance, sexe, adresse courriel et code postal
Pour toute autre demande, assurez-vous de nous communiquer l’information suffisante pour que nous puissions
identifier votre inscription et bien comprendre le changement à effectuer (ancienne information à supprimer et
nouvelle information à ajouter).
Étant donné le nombre très important de demandes de changements qui nous sont adressées chaque année, nous
sommes dans l’obligation d’exiger des frais si une personne demande plus d’une modification. Ainsi des frais de
25 $ seront exigés au moment de faire une deuxième demande (ou plus) ou pour les demandes adressées
après le jeudi 10 août 2017.
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RÈGLEMENTS
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, le
stationnement, les attraits touristiques, etc.
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M E R C I À N O S C O M M A N D I TA I R E S

386, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4J7
info@triathlonvalleyfield.com

