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MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ ORGANISATEUR
Chèr(e) athlètes,
Si vous avez reçu ce guide, c’est que vous faites partie de la 17e édition du Triathlon Valleyfield, un rendez-vous sportif
incontournable et rassembleur! D’année en année, ce sont des jeunes, des adolescents, des adultes et parfois même des
grands-parents qui se côtoient et relèvent ce défi avec passion et détermination. Tant les débutants que les triathlètes
chevronnés y trouvent leur compte.
Encore une fois cette 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. Tous, apportons 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 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 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 avec nous.
ÉRIC TURCOTTE POUR LE COMITÉ ORGANISATEUR DE TRIATHLON VALLEYFIELD
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ÉTAPES À SUIVRE AVANT LA COMPÉTITION
1.

Rendez-vous à la tente d’inscription face au chalet.

2.

Inscrivez-vous et prenez votre trousse de participant. Ceci comprendra votre bonnet de bain et un
dossard.

3.

Le dossard est OBLIGATOIRE pour avoir accès au lunch.

4.

Assurez-vous que votre nom, votre groupe d’âge et toute autre information sont exacts.

5.

Vérifiez l’heure de départ de votre vague.

6.

Faites-vous marquer de votre numéro de compétiteur.

7.

Récupérez votre puce électronique à la tente Sportstats près de l’inscription.

8.

Lorsque vous aurez le tout en votre possession, vous pourrez accéder à la zone de transition.

9.

En transition, assurez-vous de choisir le bon support de vélo dans la bonne rangée.

***Toutes personnes enfreignant ces règles devront être disqualifiées***
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INSCRIPTIONS
Les inscription en ligne se terminent le
dimanche 11 août 2019 ou avant si l’activité
est complète.
Voici le site web des inscriptions: http://
triathlonvalleyfield.com/je-minscris/

Pour toutes questions ou toutes difficultés en
lien avec l’inscription, contactez
communication@agencezel.com.
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POUR SE RENDRE SUR LE SITE DU TRIATHLON

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
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POUR SE RENDRE SUR LE SITE DU TRIATHLON
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HÉBERGEMENT

Hôtel Plaza Valleyfield

Flotel

Coordonnés
40, avenue du Centenaire Salaberryde-Valleyfield Québec J6S 3L6

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

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

Téléphone: 514 808-5346
Site web et réservation: http://flotel.ca/
chambres/
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HÉBERGEMENT
Nous vous offrons la possibilité de stationner votre VR à partir
du vendredi soir, 16 août 2019!
Centre commercial Valleyfield (VR sans services)
Pour ce faire veuillez aviser l’organisation à l’adresse courriel
> communication@agencezel.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-DeKostka
Coordonnés
Téléphone: 450 225-0870 / poste 235
Marie-Claude Pinard, MRC de Beauharnois- Salaberry
Site web: www.mrc-beauharnois- salaberry.com
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STATIONNEMENT
Voici quelques espaces de stationnement gratuits étant à votre disponibilité.

Collège de Valleyfield
169 Rue Champlain, Salaberry-deValleyfield
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STATIONNEMENT

Centre d’achat Valleyfield

Aire de stationnement gratuite

Accessible par la rue Dufferin.

Accessible par la rue Victoria

50 Rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 4W4
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HORAIRE - SAMEDI 17 AOÛT
ÉPREUVES

RÉUNIONS

DÉPARTS

Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage Homme (Qualificatif pour Edmonton 2020)

6h45

7h00

Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage Femme (Qualificatif pour Edmonton 2020)

7h35

7h50

U13 - Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage Homme

8h45

9h00

U13 - Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage Femme

8h50

9h05

U15 - Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage Homme

9h25

9h40

U15 - Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage Femme

9h30

9h45

Championnat québécois/Série Grand Prix - sénior et junior - Homme

10h05

10h20

Championnat québécois/Série Grand Prix - sénior et junior - Femme

10h45

11h00

Initiation 3 - 8 à 11 ans - Homme

11h45

12h00

Initiation 3 - 8 à 11 ans - Femme

11h50

12h05

Initiation 4 - 10 à 13 ans - Homme

12h10

12h25

Initiation 4 - 10 à 13 ans - Femme

12h15

12h30

Initiation 2 - 6 à 9 ans- Mixte

13h10

13h25

Initiation 1 - 4 à 7 ans - Mixte

13h30

13h45
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HORAIRE - DIMANCHE 18 AOÛT
ÉPREUVES

RÉUNIONS

DÉPARTS

Duathlon sprint - Homme, femme et équipe

6h45

7h00

Triathlon D3couverte/Initiation - Homme, femme et équipe

7h05

7h20

U13 et U15 - Triathlon - Homme et femme

7h25

7h40

Triathlon olympique - Femme et équipe

8h05

8h20

Triathlon olympique - Homme

8h15

8h30

Triathlon sprint - Homme

9h45

10h00

Triathlon sprint - Femme

9h55

10h10

Triathlon sprint - Équipe

10h05

10h20

Championnat québécois des clubs de relais - Équipe mixte

11h15

11h30
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RAPPEL DES ÉTAPES À SUIVRE AVANT LA COMPÉTITION
1. Allez récupérer votre dossard AVEC VOTRE PREUVE D’INSCRIPTION.
2. Faites-vous marquer.
3. Aller chercher votre puce à la tente qui sera située près de l’accueil.
4. Apposez vos autocollants sur votre vélo et votre casque.
5. Installez votre matériel dans la zone de transition (vérification du matériel à l’entrée de la zone de transition - Ayez
votre casque sur votre tête)
6. Rendez-vous au lieu de départ de votre épreuve

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.

REMISE DES TROUSSES
16 août (16h-20h)
17 août (5h45-13h00)
18 août (5h45-10h00)
16

RAPPEL DES ÉTAPES À SUIVRE APRÈS LA COMPÉTITION
Affichage des résultats et contestation
Les résultats des courses seront affichés en direct sur les panneaux situés en face du chalet du Parc
Sauvé. Les formalités à respecter pour formuler un protêt sont celles prévues dans les règlements de
Triathlon Québec. Les résultats seront également disponibles sur le site de Triathlon Valleyfield et de
Sportstats.

Collation d’après-course
Vous devez présenter votre dossard pour avoir accès gratuitement au lunch d’après course qui sera
dans votre trousse du participant.

Endroit pour laisser vos effets personnels
Il y aura une place attribuée à vos effets personnels située dans la zone de transition du Triathlon. Cet
endroit sera gratuit pour tout athlète.
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PLANS DU SITE - TRIATHLON JEUNESSE

AR

RI
VÉ

E

U5-U7-U9/INITIATION 1 (4 à 7 ans)

NATATION : 25 m
VÉLO : 1 km
COURSE À PIED : 250 m
ZONE TRANSITION

PLAN DES PARCOURS INITIATION 1
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PLANS DU SITE - TRIATHLON JEUNESSE

AR

RIV

ÉE

U5-U7-U9/INITIATION 2 (6 à 9 ans)

NATATION : 50 m
VÉLO : 1.5 km
COURSE À PIED : 500 m
ZONE TRANSITION

PLAN DES PARCOURS INITIATION 2
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PLANS DU SITE - NAGE - TRIATHLON JEUNESSE
U9 À U15/INITIATION 3 et 4
Initiation 3
Vélo : 3km
Course : 1km
Initiation 4
Vélo : 2 boucles - 5 km
Course : 1,5km
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PLANS DU SITE - VÉLO - COURSE - TRIATHLON
JEUNESSE U9 - U13/INITIATION 3 et 4

21

PLANS DU SITE - COURSE - TRIATHLON JEUNESSE
U13 - U15
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PLANS DU SITE - NAGE - TRIATHLON SPRINT
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PLANS DU SITE - NAGE -TRIATHLON D3COUVERTE/
INITIATION
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PLANS DU SITE - NAGE - TRIATHLON OLYMPIQUE
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PLANS DU SITE - VÉLO - TRIATHLONS/DUATHLON
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PLANS DU SITE - COURSE - TRIATHLONS/DUATHLON
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HORAIRE TOURS DE LA BAIE
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.

Dimanche 18 août 2019
Distances

RÉUNIONS

DÉPARTS

Course à pied - 5 km - Mixte

7h45

8h00

Course à pied - 10 km - Mixte

7h45

8h00

Course à pied - 20 km - Mixte

7h45

8h00

Course à pied - 1 km - Mixte

11h05

11h20
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RAPPEL DES ÉTAPES À SUIVRE AVANT LA COMPÉTITION
1. Allez récupérer votre dossard AVEC VOTRE PREUVE D’INSCRIPTION
2. Faites-vous marquer avec le dossard sur le devant de votre corps.
3. Aller chercher votre puce à la tente qui sera située près de l’accueil
4. Rendez-vous au lieu de départ de votre épreuve 15 minutes avant le départ pour la réunion.

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.

REMISE DES TROUSSES
16 août (16h-20h)
17 août (5h45-13h00)
18 août (5h45-10h00)
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RAPPEL DES ÉTAPES À SUIVRE APRÈS LA COMPÉTITION
Affichage des résultats et contestation
Les résultats des courses seront affichés en direct sur les panneaux situés en face du chalet du Parc
Sauvé. Les formalités à respecter pour formuler un protêt sont celles prévues dans les règlements de
Triathlon Québec.Les résultats seront également disponibles sur le site de Triathlon Valleyfield et de
Sportstats.

Collation d’après-course
Vous devez présenter votre dossard pour avoir accès gratuitement au lunch d’après course qui sera
dans votre trousse du participant.

Endroit pour laisser vos effets personnels
Il y aura une place attribuée à vos effets personnels située dans la zone de transition du Triathlon. Cet
endroit sera gratuit pour tout athlète.
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PLAN DU SITE - COURSE - TOURS DE LA BAIE
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REMISE DES MÉDAILLES
Une médaille de participation sera offerte à tous les participants.
Pour les médailles groupe d’âge, elles seront remises après chaque fin d’épreuve et lorsque les
résultats seront finals aux tables d’inscription pour les épreuves suivantes seulement: Duathlon Sprint,
Triathlon D3Couverte, Triathlon Olympique et Triathlon Sprint
Groupes d’âge: 16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 ans et
plus.
Samedi le 17 août 2019
Épreuves

Heures

Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage - Homme

9h00

Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage - Femme

10h00

U13 - Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage - Homme et
femme

10h15

U15 - Championnat québécois/Coupe du Québec avec sillonnage - Homme et
femme

10h45

Championnat québécois/Série Grand Prix - sénior et junior - Homme

12h00

Championnat québécois/Série Grand Prix - sénior et junior - Femme

12h45
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REMISE DES MÉDAILLES
Dimanche le 18 août 2019
Épreuves

Heures

Duathlon sprint - Homme, femme et équipe

8h45

Course à pied - 5 et 10 km - Homme et femme

9h00

Triathlon D3couverte/Initiation - Homme, femme et équipe

9h15

U13 et U15 - Triathlon - Homme et femme

9h30

Course à pied - 20 km - Homme et femme

10h15

Triathlon olympique - Homme, femme et équipe

11h15

Course à pied - 1 km - Homme et femme

11h45

Triathlon sprint - Homme, femme et équipe

12h00

Championnat québécois des clubs de relais - Équipe mixte

13h00
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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 9 août à 23 h 59. Les remboursements seront appliqués seulement sur les tarifs, TPS et TVQ
en sus. Les frais de Triathlon Québec et MS1 Timing sont non remboursables.
Faites votre demande de remboursement à communication@agencezel.com

Il n’y aura aucun remboursement après le vendredi 9 août 2019. 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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POLITIQUE DE MODIFICATION D’INSCRIPTION
Les demandes doivent être adressées par courriel à communication@agencezel.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 ou une équipe 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 vendredi 9 août 2019.
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POLITIQUE DE MODIFICATION D’INSCRIPTION
MODIFICATION DE L’INSCRIPTION INDIVIDUELLE ET PAR ÉQUIPE
Les demandes doivent être adressées par courriel à
communication@agencezel.com.
Pour tout changement, vous devez nous fournir les informations
suivantes :
· Numéro de confirmation
· Nom de l’équipe
· Nom du capitaine
· Nom de la personne qui ne fait plus partie de votre équipe (s’il y a lieu)
· Nom de la personne qui se joint à votre équipe et pour cette personne :
Date de naissance
Sexe
Adresse courriel
Code postal
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RÈGLEMENTS
En plus de tous les règlements de Triathlon Valleyfield, les
règlements de Triathlon Québec s’appliquent aussi. 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 , les
attraits touristiques, etc.
>

http://triathlonvalleyfield.com/
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Présentateur

Platine

Or

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
40

Argent

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
41

Bronze

MERCI À NOS COMMANDITAIRES!
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BONNE CHANCE À TOUS!
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