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Merci d’avoir choisi le Triathlon d’Alma 2022 ! 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous 
accueillerons pour une première édition ! 

 

Sous la gouverne du Club de Triathlon d’Alma, le 
Triathlon d’Alma 2022 fait la promotion et développe la 
pratique du triathlon dans la région. 

 
Avec la participation de Festirame et dans le cadre de 
leurs activités, c’est donc dans une ambiance festive, 
teintée par des mesures sanitaires rehaussées, sur le 
site unique de la Dam-en-Terre, à Alma, que les 
athlètes nouvellement initiés et les habitués se 
donneront rendez-vous le samedi 09 juillet prochain. 

 
 

Nous aimerions souligner la généreuse contribution de 
nos partenaires régionaux dans l’organisation du 
triathlon, de même que transmettre un énorme MERCI 
aux nombreux bénévoles qui viendront nous épauler 
dans la réussite de cette première édition du Triathlon 
Desjardins d’Alma. 

 
 

 
Nous vous souhaitons des moments mémorables et 
bonne réussite à tous !!! 

 
LISEZ CE GUIDE AVEC ATTENTION, CAR IL 

CONTIENT BEAUCOUP DE PARTICULARITÉS ET 
DIRECTIVES POUR LA TENUE D’UN ÉVÉNEMENT 

SÉCURITAIRE. 

 
Les membres du comité organisateur 
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Horaire de l’événement 

Inscriptions 

Les inscriptions en ligne fermeront le 2 juillet 23h59 et AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE ne 
pourra être acceptée.  

 

Vendredi 08 juillet 2022 

Il n’y aura aucune activité publique reliée au triathlon le vendredi 08 juillet. 
 

Samedi 09 juillet 2022 

Vous trouverez ci-dessous l’horaire de la journée.  

Horaire 

Épreuve 
Ouverture de la 

zone de transition 
Réunion 

d’avant course 
Départ prévu 

Triathlon Olympique* Homme 6h45 7h45 8h00 

Triathlon Olympique* Femme 

Triathlon Olympique* par équipe (mixte) 
6h45 7h45 8h02 

Duathlon Sprint** 7h15 8h15 8h30 

Triathlon Sprint** Homme 7h30 8h30 8h45 

Triathlon Sprint** Femme 

Triathlon Sprint** par équipe (mixte) 
7h30 8h30 8h47 

Jeunesse U15 8h30 9h35 9h50 

Jeunesse U13 8h30 9h35 9h52 

 

*Triathlon olympique : 18 ans et + 

** Triathlon sprint : 16 ans et + 

 

 Réunion d’avant course 

Votre présence est nécessaire au bon fonctionnement de l’épreuve. Elle aura lieu 15 minutes avant 
le départ de votre course.  
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Le jour de la compétition 

Comment vous rendre 

Voici l’adresse exacte à utiliser sur votre GPS: 1385 chemin de la Marina, Alma, Québec 

Stationnement 

Le jour de l’événement, vous pourrez vous stationner gratuitement. 

Enregistrement, récupération de la trousse et de la puce électronique 

Une fois sur le site, dirigez-vous à l’enregistrement des athlètes (affiche « inscription » sur le site). 
On y enregistrera votre arrivée et vous y recevrez votre trousse: dossard, bonnet de natation, 
collants de vélo (pour casque et tige de selle) et puce électronique.  

En récupérant la puce qui vous est prêtée, vous vous engagez à remettre la puce après la 
compétition, à défaut de quoi son remplacement vous sera facturé ($35). Si vous perdez votre 
puce durant l’événement, vous devez en aviser un bénévole rapidement afin qu’une puce de 
remplacement vous soit attribuée. Si vous devez abandonner l’épreuve, rapportez votre puce à la 
ligne d’arrivée ou à un responsable de la zone de transition. 

Marquage 

Après votre enregistrement, les bénévoles vous dirigeront vers le responsable du marquage des 
athlètes.  

Zone de transition 

Lorsque vous passerez l’entrée de la zone de transition vous devrez porter votre casque de vélo, 
attaché et bien ajusté. Un officiel sera présent pour la vérification.  
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Pendant la compétition 

Parcours 

Toutes les cartes de parcours sont disponibles sur le site internet de l’événement :  

www.triathlonalma.com  
 

Distances et nombre de tours 
 
Le parcours de natation fait 750 mètres 
Le parcours de vélo fait 10 km 
Le parcours de course fait 5 km 

 

Épreuve Natation Vélo Course 

Triathlon Olympique 

Individuel et par équipe 

1500 m 

(2 tours) 

40 km 

(4 tours) 

10 km 

(2 tours) 

Triathlon Sprint  

Individuel et par équipe 

750 m 

(1 tour) 

20 km 

(2 tours) 

5 km 

(1 tour) 

Duathlon Sprint 
Course  

5 km (1 tour) 

20 km 

(2 tours) 

2,5 km 

(1/2  tour) 

U13 - U15 
375 m 

(1/2 tour) 

10 km 

(1 tour) 

2,5 km 

(1/2  tour) 

 

Natation 

Le départ se fera sur la plage. Si vous arrivez trop tard et manquez le départ de votre épreuve, nous 
ne pourrons vous laisser partir par souci de sécurité nautique. 
 
Le port du bonnet de bain numéroté remis à l’enregistrement est obligatoire. 

 

Si un participant éprouve de la difficulté lors de la natation, il peut faire appel à un sauveteur sur 
une embarcation pour l’aider. Il peut s’agripper à l’embarcation mais le sauveteur ne peut le 
déplacer dans l’eau. S’il est incapable de terminer l’épreuve, le sauveteur le ramènera à la sortie de 
la natation et il pourra continuer le vélo et la course si son état le permet mais le temps sera non 
officiel. 

 

Combinaison isothermique (wetsuit) : La température de l’eau sera prise le matin de l’événement 
et les officiels prendront la décision si le port de la combinaison isothermique est autorisée ou 
non. 

http://www.triathlonalma.com/


Triathlon Desjardins d’Alma Samedi 9 juillet 2022 

7 

 

 

 
 

Vélo 

Les collants numérotés de vélo et de casque remis lors de l’enregistrement doivent être 
obligatoirement apposés avant d’aller sur le parcours. 

Le sillonnage à vélo est INTERDIT. Les vélos de triathlon de type contre-la- montre sont autorisés 
pour toutes les courses. 

Pour comprendre le sillonnage, voir le vidéo de Triathlon Québec au : Vidéo Sillonnage YouTube 
- Triathlon Québec 

 

Le parcours du vélo ne sera pas exclusif au triathlon. Pour votre sécurité, une équipe de bénévoles 
assurera la circulation à toutes les intersections.   

 

IMPORTANT ;  

Il y aura une distance de 150 mètres à franchir, à côté de votre vélo, entre la zone de transition et 
la ligne de départ sur le Chemin de la Rive. 

 

Roulez toujours à droite de la route. Les dépassements se font par la gauche (maximum 2 de large). 

Il est interdit de jeter déchets ou bouteilles vides sur la route sous peine de disqualification. 
Rapportez vos déchets dans la zone de transition ou sur le site principal où des poubelles sont à 
votre disposition. 

 

Course à pied 

Le port du dossard de course est obligatoire pour la course à pied. Nous vous recommandons 
fortement d’apporter une ceinture de dossard. 

Le parcours se déroule sur une piste cyclable asphaltée. À noter que le 2e évacuateur de crue que 
vous rencontrerai est un passage simple. Soyez courtois.  

Il y a un point de ravitaillement sur le parcours situé à 1,25 km.  

Ravitaillement: chaque point de ravitaillement sera composé de deux tables où des bénévoles 
vous offrirons eau et boisson énergétique SPARK.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YMwGwen5AgA
https://www.youtube.com/watch?v=YMwGwen5AgA
https://www.youtube.com/watch?v=YMwGwen5AgA
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Temps limite imposé 

Triathlon Olympique :  
Après 45 minutes, tout participant n’ayant pas complété la première boucle de natation (750m de 
complété sur 1,5 km) sera dirigé en transition pour commencer la portion vélo. Après 2 heures, 
tout participant n’ayant pas commencé la dernière boucle de vélo (30 km de complété sur 40 km) 
sera redirigé en transition pour commencer la course à pied. Après 3 heures, tout participant 
n’ayant pas complété la première boucle de course à pied (5 km complété sur 10 km) sera redirigé 
vers la ligne d’arrivée. 
 

Triathlon Sprint : 
Après 1h10, tout participant n’ayant pas commencé la dernière boucle de vélo (10 km de 
complété sur 20 km) sera redirigé en transition pour commencer la course à pied. 

 

Duathlon Sprint :  
Après 1h25, tout participant n’ayant pas commencé la dernière boucle de vélo (10 km de complété 
sur 20 km) sera redirigé en transition pour commencer la course à pied. 

Dans tous les cas ci-dessus, si vous ne pouvez pas faire le parcours en entier, votre temps final 
indiquera une disqualification.  
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Après la compétition 

À la ligne d’arrivée 

À la ligne d’arrivée, les bénévoles : 

- vous demanderont votre puce. 

- remettra la médaille de participation à ceux qui en ont fait la demande. 

- Vous pourrez récupérer un léger goûter et une bière à la salle champêtre. 

- Vous serez ensuite dirigé vers la zone de transition pour y récupérer votre vélo et 
vos effets personnels.  

 

Médailles de participation 

Une médaille de participation sera disponible pour tous les participants qui en ont fait la demande. 
 

Médailles de classement 
 

Des médailles de classement général seront remises aux 3 premières places homme et 3 premières 
places femme de chaque épreuve ainsi qu’à chaque équipe (mixte) à la fin de l’événement. 

Résultats 

Les résultats seront disponibles en ligne sur MS1 Timing: https://www.ms1timing.com/ 
immédiatement après la course. Aucun résultat ne sera affiché sur le site. 

  

https://www.ms1timing.com/
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Règlements 

Tous les règlements de Triathlon Québec s’appliquent. Pour les consulter, visitez le site 
suivant : http://www.triathlonquebec.org/officiels-et-organisateurs/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. 

 

Plan de site/Parcours 

L’horaire, le plan de site et les parcours peuvent changer sans préavis jusqu’au jour de la course. 
Nous ferons de notre mieux pour vous en aviser par courriel, mais nous vous invitons à consultez 
notre site Web pour les détails à jour :  www.triathlonalma.com  

 

Autres informations 

Location de wetsuit 

L’entreprise KA Sports aura un kiosque de location de wetsuit sur place. https://www.kasports.net/  

Objets perdus 

Tout objet perdu sera retourné à la salle champêtre. 
 

Service de photos 

Il y aura un service de photos officielles. Un photographe prendra des photos tout au long de la 
journée, mais nous ne pouvons pas garantir que tous seront pris en photo. Merci de votre 
compréhension. Les photos seront disponibles via notre site Facebook. 

Douches 

Des douches (2) seront disponibles à la Capitainerie (gratuit). Voir plan du site en pièce jointe. 

 

Contactez-nous 

Pour toute information, écrivez-nous par courriel à l’adresse : 
clubtriathlonalma@hotmail.com  

 

http://www.triathlonquebec.org/officiels-et-organisateurs/reglements/
http://www.triathlonalma.com/
https://www.kasports.net/
mailto:clubtriathlonalma@hotmail.com
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Grand Partenaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires Or 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires Argent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires Bronze 
 
 


