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MOT DE BIENVENUE Du COMITÉ ORGANISATEUR
Cher(e)s athlètes,
Si vous avez reçu ce guide, c’est que vous faites partie de la 19e édition du Triathlon Valleyfield, un rendezvous 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.
LE COMITÉ ORGANISATEUR DE TRIATHLON VALLEYFIELD

MOT DE la directrice de course
Cher(e)s athlètes!
Bienvenue dans ce beau coin estival de Salaberry-de-Valleyfield où plusieurs parcs sont entourés par de
beaux plans d'eau : un site enchanteur pour les triathlètes!!! Je suis ravie de vous accueillir pour cette 19e
édition du Triathlon de Valleyfield, où l'on retourne au parc Delpha-Sauvé : notre site traditionnel!
J'ai eu la chance de faire partie de cet événement comme participante ainsi que comme entraîneuse dans le
passé. Cette année, je suis très fière de prendre le rôle de directrice de course avec l'objectif de vous livrer la
meilleure édition du Triathlon Valleyfield pour 2022! Il faut un village pour réussir ce type d'événement et je
vous assure que la communauté à Salaberry-de-Valleyfield est très impliquée! Je veux remercier (mille fois)
tous les gens derrière cette superbe compétition incluant notre comité d'organisateurs, nos chefs d'équipes
sur les parcours et en arrière-scène, tous nos bénévoles, la Ville de Valleyfield et nos précieux
commanditaires!
ET, je vous remercie, vous aussi, les athlètes! Merci pour votre présence à notre triathlon, merci pour la belle
énergie que vous apportez à notre communauté sportive! Peu importe que ce soit votre premier triathlon,
que le triathlon fasse partie de vos saines habitudes de vie, ou que vous visiez le podium, nous vous
applaudissons! Nous sommes heureux et excités de vous avoir tous ici pour ce retour tant attendu du
Triathlon de Valleyfield après la pandémie.
Bonne compétition à tous!

SOIRÉE D'INFORMATION EN MODE VIRTUEL
MERCREDI 17 AOÛT 2022 À 19 H
Tous les participants sont invités à assister à notre soirée d'information le mercredi 17 août 2022, à 19 h.
La session se tiendra sur ZOOM et sera enregistrée pour les participants qui ne peuvent pas y être.
Nous vous demandons de fermer votre micro dès votre arrivée pour diminuer la cacophonie. Vous pouvez
allumer votre micro lorsque vous avez une question.
Le lien ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/81839876055
Si vous avez des questions concernant la rencontre, contactez-nous à
communication@triathlonvalleyfield.com

VISITE DU SITE POUR LES NOUVEAUX PARTICIPANTS
VENDREDI 19 AOÛT 2022 À 18 H 30
INFORMATIONS POUR LA RENCONTRE
OÙ? DEVANT LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DU PARC SAUVÉ
QUAND? VENDREDI 19 AOÛT 2022, À 18 H 30
Venez nous rejoindre pour cet atelier spécial qui inclut un tour du parcours du Triathlon Valleyfield!
De plus, nous vous offrirons plusieurs trucs qui rendront votre premier triathlon des plus agréables,
tout en minimisant vos craintes.
Cet atelier sera dirigé par notre directrice de course, Anastasia Polito, qui était une triathlète
internationale.
À ne pas manquer!

ÉTAPES À SUIVRE AVANT LA COMPÉTITION
Triathlètes et duathlètes
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***

ÉTAPES À SUIVRE AVANT LA COMPÉTITION
COURSE À PIED
1. Rendez-vous à la tente d’inscription face au chalet.
2. Inscrivez-vous et prenez votre trousse de participant. Celle-ci comprendra votre 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. Récupérez votre puce électronique à la tente Sportstats près de l’inscription.
7. Lorsque vous aurez le tout en votre possession, vous pourrez accéder à la zone de départ.

***Toutes personnes enfreignant ces règles devront être disqualifiées***

INSCRIPTIONS
Les inscriptions en ligne se terminent le
dimanche 14 août 2022 à minuit 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@triathlonvalleyfield.com.

comment 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

HÉBERGEMENT

Hôtel Plaza Valleyfield

Flotel

Coordonnées
40, avenue du Centenaire
Salaberry-de-Valleyfield Québec J6S 3L6

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

Téléphone : 450 373-1990 / 1 877 822-8818
Site web : www.plazavalleyfield.com

Téléphone : 1 877 819-0979
Site web et réservation :
https://flotel.ca/flotel-salaberry-de-valleyfield

HÉBERGEMENT
Halte des VR/ Halte des plaisanciers à Saint-Stanislas-de- Kostka
Coordonnées
Téléphone : 450 225-0870 / poste 235
Marie-Claude Pinard, MRC de Beauharnois- Salaberry
Site Web : https://beauharnoissalaberry.com/

Nous vous offrons la possibilité de stationner votre VR à partir du vendredi soir,
19 août 2022!
Centre commercial Valleyfield (VR sans services)
Pour ce faire, veuillez aviser l’organisation à l’adresse courriel
> 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

STATIONNEMENT
Cégep de Valleyfield
169, rue Champlain
Salaberry-de- Valleyfield

STATIONNEMENT
Centre d’achat Valleyfield
Accessible par la rue Dufferin
50, rue Dufferin
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6S 4W4

STATIONNEMENT
Aire de stationnement gratuite
Accessible par la rue Victoria

TRIATHLON - DUATHLON - COURSE À PIED

HORAIRE - SAMEDI 20 AOÛT 2022
ÉPREUVES

RÉUNIONS

DÉPARTS

Course a pied 10 km, 5 km 1 km

7 h 20

7 H 30

TRIATHLON DÉCOUVERTE DESJARDINS - HOMME, FEMME, ÉQUIPE - U13 & U15 homme et
femme - 375 M/10 KM/2,5 KM

8 h 35

8 h 45

JEUNESSE 4 - 200 M/5 KM/2,5 KM

9 h 15

9 H 25

JEUNESSE 3 - 100 M/2,5 KM/1 KM

9 h 35

9 h 45

JEUNESSE 2 - 50 M/1,5 KM/500 M - PISCINE DU PARC SAUVÉ

10 h 20

10 H 30

JEUNESSE 1 - 25 M/1 KM/250 M - PISCINE DU PARC SAUVÉ

10 h 40

10 H 50

HORAIRE - DIMANCHE 21 AOÛT 2022
ÉPREUVES

RÉUNIONS

DÉPARTS

TRIATHLON OLYMPIQUE, VAGUE 1 - HOMME - 1,5 KM/40 KM/10 KM

7 h 20

7 H 30

TRIATHLON OLYMPIQUE, VAGUE 2 - HOMME - 1,5 KM/40 KM/10 KM

7 h 20

7 H 33

TRIATHLON OLYMPIQUE - FEMME ET ÉQUIPE - 1,5 KM/40 KM/10 KM

7 h 30

7 H 40

DUATHLON SPRINT - TOUTES CATÉGORIES - 5 KM/20 KM/2,5 KM

8 h 50

9H

TRIATHLON SPRINT, VAGUE 1 - HOMME - 750 M/20 KM/5 KM

9 h 20

9 H 30

TRIATHLON SPRINT, VAGUE 2 - HOMME - 750 M/20 KM/5 KM

9 h 20

9 H 33

TRIATHLON SPRINT, VAGUE 1 - FEMME - 750 M/20 KM/5 KM

9 h 35

9 H 45

TRIATHLON SPRINT, VAGUE 2 - FEMME ET ÉQUIPE - 750 M/20 KM/5 KM

9 h 35

9 H 48

RAPPEL DES ÉTAPES À SUIVRE AVANT LA COMPÉTITION
Triathlètes et duathlètes
1. Allez récupérer votre dossard AVEC VOTRE PREUVE D’INSCRIPTION.
2. Faites-vous marquer.
3. Allez 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
19 août (16 h - 20 h)
20 août (6 h 30 - 11 h)
21 août (6 h 30 - 10 h)

RAPPEL DES ÉTAPES À SUIVRE AVANT LA COMPÉTITION
COURSE À PIED
1. Allez récupérer votre dossard AVEC VOTRE PREUVE D’INSCRIPTION.
2. Allez chercher votre puce à la tente qui sera située près de l’accueil
3. 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.

REMISE DES TROUSSES
19 août (16 h - 20 h)
20 août (6 h 30 - 12 h)

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 DelphaSauvé. 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.

PLAN DU parcours - COURSE 1 KM, 5 km, 10 km - COURSES À PIED

PLAN DU parcours - VÉLO ET COURSE À PIED -TRIATHLON
D3COUVERTE DESJARDINS/INITIATION ET U13-U15/Jeunesse 4

PLAN DU parcours - NAtation -TRIATHLON D3COUVERTE
DESJARDINS/INITIATION ET U13-U15/Jeunesse 3 & 4

PLAN DU parcours - Vélo et course à pied - TRIATHLON
JEUNESSE U9-U15/JEUNESSE 3

PLAN DU parcours - TRIATHLON JEUNESSE
U5-U7-U9/JEUNESSE 2 (6 à 9 ans)

PLAN DU parcours - TRIATHLON JEUNESSE
U5-U7/JEUNESSE 1 (4 À 7 ANS)

PLAN DU parcours - NAGE - TRIATHLONS SPRINT ET OLYMPIQUE

PLAN DU parcours - VÉLO - Triathlons sprint et olympique &
DUATHLON SPRINT

PLAN DU parcours - COURSE À PIED - TRIATHLONS SPRINT
ET OLYMPIQUE ET Duathlon sprint

REMISE DES MÉDAILLES
Une médaille de participation sera offerte aux participants du Triathlon jeunesse, Triathlon Découverte
Desjardins et Course à pied 1 km.
Des médailles seront remises aux trois premiers hommes et aux trois premières femmes aux 5 et 10 km de
course à pied; au Triathlon Découverte Desjardins; au Duathlon Sprint solo et équipe homme, femme et
mixte; aux Triathlons Sprint et Olympique, solo et équipe homme, femme et mixte.

samedi 20 AOÛT 2022
ÉPREUVES

heures

1 km, 5 km, homme et femme

8 h 10

10 km, homme et femme

8 h 50

Triathlon découverte desjardins

10 h

REMISE DES MÉDAILLES
dimanche 21 AOÛT 2022
ÉPREUVES

heures

Triathlon olympique homme

10 h 15

Triathlon olympique femme et équipe

10 h 30

duathlon sprint homme, femme et équipe

10 h 45

triathlon sprint homme

11 h 15

triathlon sprint femme et équipe

11 h 30

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Les inscriptions sont non remboursables, sauf dans le cas d’une annulation de la part de l’organisation en
raison d’une force majeure comme la pandémie. Si l’événement est annulé, deux choix s’offrent aux
participants : le remboursement ou le report à l’année suivante.
En cas d’annulation :
Remboursement :
L’organisation remboursera les frais d’inscription payés par le participant. Le frais de licence d’un jour de
Triathlon Québec (dans le cas d’un non-membre) ainsi que les frais administratifs de MS-1 ne sont pas
remboursables. Des frais de 2,50 $ pour le remboursement seront aussi facturés au participant.
Report :
Le participant peut aussi reporter son inscription pour l’édition 2023, mais devra payer à nouveau le frais de
licence d’un jour de Triathlon Québec s’il n’est pas membre ainsi que les frais administratifs pour le transfert.
Politique de remboursement des frais Triathlon Québec :
Les frais de membre d’un jour Triathlon Québec ne sont pas remboursables ni transférables.
*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.

POLITIQUE DE MODIFICATION D’INSCRIPTION
Les demandes doivent être adressées par courriel à communication@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 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 12 août 2022.

POLITIQUE DE MODIFICATION D’INSCRIPTION
MODIFICATION DE L’INSCRIPTION INDIVIDUELLE ET PAR ÉQUIPE
Les demandes doivent être adressées par courriel à communication@triathlonvalleyfield.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

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 une pénalité ou une 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/

MERCI À NOS PARTENAIRES!
PRÉSENTATEUR

Platine

MERCI À NOS PARTENAIRES!
or

MERCI À NOS PARTENAIRES!
argent

MERCI À NOS PARTENAIRES!
bronze

Bonne chance à tous!

