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Sacré Événement de l'année en 2016 et 2017 en plus d'être en
nomination en 2018 dans la catégorie événement provincial, le
Triathlon Nitek Laser est un reconnu pour son organisation de
qualité qui sait rendre l'expérience stimulante et mémorable.
Dès votre arrivée sur le site, vous serez accompagnés pour
maximiser votre passage à Nicolet. Que ce soit pour s'intier ou
se dépasser, chacun y trouvera une épreuve à sa mesure. Coupe
du Québec de duathlon sprint, épreuves de la série D3
(triathlon sprint, initiation et jeunesse), Défi des Entreprises
Desjardins, Course et marche finançant un projet local,
l'occasion est bonne pour relever un défi personnel. Tôt en
saison, la natation se fait en piscine intérieure, le site est
convivial et les stationnements sont nombreux à proximité.
Parfait pour commencer la saison sans prétention !

Avant la compétition
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Faites vite, les places sont limitées pour certaines épreuves.
NOUVEAU PAVAGE SUR LE BOULEVARD (route 132)..

Date limite des inscriptions 22 mai 2019 à 23h59
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HORAIRE
Samedi, 25 mai 2019
13h à 16h

Enregistrement des athlètes à l’accueil du Centre sportif de l’ENPQ
Reconnaissance de parcours (non sécurisés)

14h

Clinique d’initiation

Dimanche, 26 mai 2019
Catégorie

Heure départ

Détail Distance
Nombre de tours

Réunion des
athlètes

Remise de
médailles

(près de la piscine)

Homme
Triathlon Sprint
(16 ans et +)

Femme
Équipe

Coupe du Québec
Duathlon Sprint
(16 ans et +)

Homme
Femme

Vague 1 : 7 :45
Vague 2 : 8 :10
Vague 3 : 8 :35
Vague 4 : 9 :00
Vague 1 : 9 :20
Vague 2 : 9 :45
Vague 3 : 10 :10

Défis des entreprises
Desjardins

Équipe
Duathlon
Équipe
Triathlon
Triathlon
Femme

Initiation
(12 ans et +)

5km/20km/2,5 km
C:4/V:6/C:2

8 :45

5 km
C:4

Défi Dépasse-toi
(10 ans et +)

Initiation 4
U11-U13 (10 à 13 ans)

Initiation 3
U9-U11 (8 à 11 ans)

Initiation 2
U7-U9 (6 à 9 ans)

Initiation 1
U5-U7 (4 à 7 ans)

10 :30

Duathlon
Mixte

11 :15

Femme

12 :15

Homme

Vague 1 : 12 :25
Vague 2 : 12 :35

Mixte

2.5km/10km/1,25km
C:2/V:3/C:1

Vague 1 : 10 :30
Vague 2 : 10 :45
Vague 3 : 11 :00
Vague 1 : 11 :15
Vague 2 : 11 :30
Vague 3 : 11 :45
12 :00

Solo mixte
Équipe
Garçon
Fille
Garçon
Fille
Garçon
Fille

2,5 km
C:2

10 :30

Triathlon
Homme

U13 – U15

9 :00

11 :45

9 :20

Course 5km
Marche et course
2,5km

10 :45

750m/20km/5 km
N : 30 / V : 6 / C : 4

Équipe
Mixte

7 :30

8 :30
à la zone de
transition

10 :45

10 :15
à la zone de
transition

12 :15

10 :15
300m/10km/2,5km
N : 12 / V : 3 / C : 2

11 :00
13 :30
2.5km/10km/1,25km
C:2/V:3/C:1

10 :15
à la zone de
transition

375m/10km/2,5km
N : 15 / V : 3 / C : 2

12 :00

13 :15

150m/5km/1,25 km
N:6/V:3/C:1

13 :00

13 :30
13 :40
13 :50
14 :00
14 :30
14 :35

200m/5km/1,25 km
N:8/V:3/C:1

13 :15

100m/3km/1,25km
N:4/V:2/C:1

13 :35

14 :45

25m/1km/250m
N:1/V:1/C:1

50m/1,5km/500m
N:2/V:1/C:1

3

14 :00

14 :15

Une médaille
de
participation
sera remise
à chaque
participant
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AVANT LA COMPÉTITION
Inscription
Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante :
https://www.ms1inscription.com/triathlonNitekLaser2019
La fermeture des inscriptions est le 22 mai 2019 à 23h59.

Contact

Pour toute information, veuillez nous écrire à l’adresse suivante : leszeclairs@gmail.com

Direction

Adresse du site : Centre sportif de l’École nationale de police du Québec
350, rue Marguerite d’Youville, Nicolet, J3T 1X4

Circulation routière

Aucune route donnant accès à l’entrée principale de L’ENPQ ne sera fermée. Seule une voie
sur quatre de la route 132 (entre la rue du Carmel et la rue Mgr Brunault) sera fermée
entre 7h et 14h.

Stationnement
Stationnements gratuits à l’École nationale de police. Si possible, nous recommandons le
covoiturage aux équipes pour maximiser les places de stationnement.

Hébergement

Hôtel Montfort, Nicolet : www.hotelmontfort.ca
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AVANT LA COMPÉTITION
Il est important d’arriver au moins 1h30 avant le début de votre épreuve.
Assurez-vous d’organiser votre temps pour votre enregistrement.

Étapes à suivre
1. Enregistrement
Passez au gymnase du Centre sportif de l’ENPQ avant d’aller dans la zone de transition.
Vous y recevrez votre dossard et votre bonnet de bain. Il est possible de récupérer sa
trousse le samedi 25 mai de 13h à 16h ou le dimanche 26 mai dès 6h15
2. Marquage
Le marquage obligatoire des athlètes a lieu au gymnase du Centre sportif.
3. Puce électronique
Le jour de l’épreuve, allez chercher votre puce au gymnase. Les puces sont remises par
MS1 Timing. Vous devez remettre la puce après la compétition, à défaut de quoi son
remplacement vous sera facturé.

4. Préparation et zone de transition
Apposez vos autocollants sur votre vélo et votre casque. Le dossard est obligatoire pour
entrer dans la zone de transition. Elle ouvre à 6h15. Installez-y votre matériel qui sera
vérifié à l’entrée de la zone. Ayez votre casque sur votre tête. Assurez-vous de vous
installer dans la rangée réservée à votre épreuve.
Un contrôle serré par les bénévoles sera effectué afin de réduire la circulation dans la zone.
Vous êtes encouragés à y apporter le moins d’effets personnels.

5. Réunion d’avant-course
Lieu pour les triathlons : abri bus à côté de l’entrée du centre sportif
Lieu pour les duathlons et la course : zone de transition
Les réunions d'avant-course auront lieu de 15 à 30 minutes avant le premier départ de
chaque épreuve. Durant cette réunion, des précisions quant aux parcours et aux règlements
vous seront transmises.
Votre présence est requise pour le bon fonctionnement de l’épreuve. Assurez-vous
d’avoir votre matériel prêt pour le départ.
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APRÈS LA COMPÉTITION
Repas d’après-course

La collation est destinée aux participants et vous devrez obligatoirement présenter votre
dossard pour la recevoir.

Résultats
Les résultats seront affichés sur des panneaux près du podium. Ils seront disponibles sur le
site Internet www.MS1Timing.com dès que possible et sur le site www.leszeclairs.com

Remise des médailles

Les remises des médailles auront lieu suivant l’horaire suivant :
10h45

Triathlon sprint Homme, Coupe du Québec duathlon sprint, solo et équipes

11h45

Triathlon sprint Femme et équipes

12h15

Course 2,5km et 5km, Défi des entreprises (triathlon/duathlon)

13h30

Initiation Femme et Homme

14h00

U13, U15 et Défi dépasse-toi solo et équipes

Tous les participants Initiation 1 à 4 (U5 à U11) se verront remettre une médaille de
participation au fil d’arrivée.

Fermeture de la zone de transition

La zone de transition ferme à 15h00, alors ne tardez pas trop à aller récupérer votre vélo.
Encore une fois, le dossard est obligatoire pour entrer et sortir de la zone de transition.

Objets perdus
Les objets perdus seront entreposés à l’accueil du Centre sportif. Vous pouvez les signaler
ou les réclamer en composant le 819 293-6901 poste 2710.
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SERVICES SUR LE SITE
Chronométrage électronique par MS1 Timing
Stationnements accessibles et gratuits
Vestiaires et casiers disponibles (apportez vos cadenas)
Collation d'après-course remis à tous les participants. Kiosque IGA accessible au public $.
Service de mécanique
Premiers soins assurés par nos premiers répondants, chiros sur place.
Médaille de participation et cadeau remis à tous les coureurs. Médaille Mon premier
triathlon remise par TQ.
Photo souvenir
LES CHIENS NE SONT PAS AUTORISÉS SUR LE SITE.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Si vous ne pouvez plus vous présenter à notre évènement pour une raison quelconque,
vous pouvez demander un remboursement jusqu’au 6 mai. Vous serez remboursés à 75%
du prix de l’épreuve. Vous pouvez également nous demander de reporter votre inscription
pour l’édition 2019. Après le 6 mai, seul le report est possible.

TRANSFERT DE DOSSARD
Pour effectuer un changement de distance ou un transfert à une autre personne, veuillez
vous connecter à votre compte-client à l'aide de votre courriel et mot de passe
sur www.ms1inscription.com en haut de page.
Les changement sont possibles jusqu'au 22 mai 2019, 23h59.
Des frais de changement de parcours/distance (5 $) ou de transfert à une autre
personne (10 $) s'appliquent, en plus de la différence entre le coût des épreuves.
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PARCOURS INITIATION 1 ET 2 (4 à 9 ans)
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PARCOURS INITIATION 3 ET 4 (8 à 13 ans) –
DÉPASSE-TOI
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PARCOURS U13 - U15 - DÉCOUVERTE
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PARCOURS TRIATHLON SPRINT-DUATHLON
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PLAN DE LA TRANSITION INITIATION 1 et 2

PLAN DE LA TRANSITION
Toutes les autres épreuves
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RÈGLEMENTS
Tous les règlements de Triathlon Québec s’appliquent. Pour les consulter, visiter le site
suivant :
http://triathlonquebec.objectif226.ca/sample-page/reglements/
Toutes infractions à ces règlements peuvent entraîner une pénalité ou la disqualification de
l’athlète par les officiels de Triathlon Québec.
Une conduite antisportive entraîne aussi la disqualification du participant. À cet effet, vous
pouvez consulter le code d’éthique de Triathlon Québec :
http://triathlonquebec.objectif226.ca/wpcontent/uploads/2012/04/TQ_code_ethique.pdf
Une réunion d'avant-course aura lieu 15 minutes avant le premier départ de chaque
épreuve. Durant cette réunion, des précisions quant aux parcours et aux règlements vous
seront transmises. Votre présence est requise pour le bon fonctionnement de l’épreuve.

Pour les épreuves en équipe, la puce électronique devra être transférée entre les membres
de l’équipe dans la zone de transition. Il y aura une zone d’échange spécifique à cet effet.
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