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Merci d’avoir choisi le Triathlon de Gatineau !
C’est avec beaucoup d’excitation que nous vous
accueillerons pour une 27e édition !
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Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir la
Coupe Québec en triathlon olympique, la Série
Grand Prix, les qualifications de triathlon pour les
Championnats canadiens, les qualifications pour
les Championnats mondiaux d’aquathlon ainsi que
le Championnat de triathlon national des Forces
armées canadiennes.
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 27e édition du Triathlon de
Gatineau.
Enfin, nous voulons souligner le support de la
famille Beaulieu, athlètes à l’honneur ainsi que
notre président d’honneur Bob Rioux.
Nous vous souhaitons des moments mémorables
et bonne réussite à tous !!!
Les membres du comité organisateur
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Président d’honneur - Bob Rioux
C'est avec le plus grand plaisir que M. Bob Rioux a accepté d'être le président d'honneur
du Triathlon de Gatineau pour une deuxième année consécutive! Bob Rioux est directeur
général de la station de radio 104.7 Outaouais - Cogeco Média.
Le sport a toujours fait partie de sa vie et de celle de sa famille. C’est justement afin
d’encourager la pratique des sports qu’il a accepté d’être à nouveau le président
d’honneur. Adepte du vélo, il a participé à quelques courses dans sa jeunesse, il continue
de s’entraîner régulièrement pour le plaisir. Il pratique autant le vélo de route que le vélo
de montagne et le fat bike, mais il fait aussi du ski alpin et de la raquette.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il s’est engagé à faire connaitre l’événement au
sein de la communauté des athlètes et amateurs de sport de l’Outaouais, mais aussi de
promouvoir la Coupe des entreprises. Selon lui, s’inscrire à un triathlon donne un but à
atteindre et l’obligation de bien se préparer. Il s’agit d’une raison pour se mettre en
forme. Sa passion contagieuse en inspirera certainement plusieurs à goûter au plaisir de
l’entraînement et au sentiment d’accomplissement qui s’y rattache!
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Athlètes à l’honneur – La famille Beaulieu
Pour sa 27e édition, le Triathlon
de Gatineau a choisi de mettre à
l’honneur non pas un athlète mais
bien une famille de triathlètes
ayant des parcours individuels
dignes de mention : La famille
Beaulieu - Christian, Nathalie,
Cédric 16 ans, Noémie 14 ans et
Samuel 12 ans.
Au-delà de la performance hors
du commun de ces jeunes, leur ténacité, leur courage et leur persévérance sans limite
sont remarquables. Ils donnent toujours leur
110 % en entrainements comme en compétitions. Des blessures et des chutes ont
parsemé leur jeune carrière de triathlètes mais ils se sont toujours relevés avec force et
détermination!
2018 sera une grosse année pour la famille Beaulieu: Coupe du Québec et Jeux du Québec
pour Noémie et Samuel, Série Grand-Prix Junior pour Cédric. Un super défi attend aussi
Christian et Cédric en septembre prochain puisque tous les deux se sont qualifiés pour les
Championnats du Monde groupes d’âge de triathlon en Australie.
Le triathlon de Gatineau ainsi que le Club Espoir sont fiers de la famille Beaulieu, un
modèle inspirant où l’activité physique en famille est partie intégrante de leur vie!

Un mot de la famille Beaulieu
« En tant que famille d'athlètes à l'honneur, il nous fait grand plaisir de vous souhaiter la

bienvenue à cette 27e édition du Triathlon de Gatineau. C'est ici, en 2013 que nous avons
fait notre premier triathlon en famille. Le triathlon de Gatineau a toujours été un
événement familial et il offre encore cette année des courses pour tous les groupes d'âge.
N'hésitez pas à y amener la famille au complet car le Parc du lac Leamy, les aires de picnic,
les aires de jeux ainsi que la plage demeurent ouvertes tout au long de l'événement. Pour
ce qui est du spectacle, en plus d'encourager vos athlètes maison, les courses de niveaux
Élites sauront sans doute procurer un spectacle excitant et gratuit. Que vous soyez venu
pour la compétition ou pour le plaisir, soyez bienvenue chez-nous! Nous espérons que
vous pourrez en faire profiter toute la famille. »
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Horaire de l’événement
Inscriptions
La date limite des inscriptions à partir du site d’inscription est le 1 juillet 2018 à 23 h 59.
Nous vous recommandons fortement de vous inscrire au plus tard le 1 juillet. Toutefois, les
inscriptions sur place seront acceptées, mais le nombre sera limité et seront plus dispendieuses.
Les paiements en argent comptant uniquement seront acceptés.
Il sera possible de faire des changements de catégories sur place, mais notez qu’il n’y aura aucun
remboursement pour diminuer de catégorie. Des frais s’appliqueront pour monter de catégorie.
(Argent comptant uniquement)

Vendredi 6 juillet 2018
17 h à 20 h

Récupération de la trousse de l’athlète
Visite des kiosques du village des athlètes.

18 h 30

Session d’orientation – Plage du parc du Lac Leamy

19 h 00

Conférence de Pierre Heynemand Jr., vice-champion
mondial de triathlon longue distance de sa catégorie
d’âge.

Samedi 7 juillet 2018
Dès 6 h15

Récupération de la trousse de l’athlète (jusqu’à 20 minutes avant votre
départ)
Récupération de la location des combinaisons isothermiques (Wetsuits) au
kiosque de Triathlo (confirmation de la réservation obligatoire).
Marquage des athlètes (svp mettre de la crème solaire après avoir été au
marquage).

Contact
Pour toute information, écrivez-nous par courriel à l’adresse triathlongatineau@gmail.com ou sur
notre page Facebook www.facebook.com/TriathlonGatineau.
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Le jour de la compétition (7 juillet)
Circulation routière
Le boulevard Fournier ainsi que le chemin du Lac Leamy seront fermés à la circulation de 5 h à 15
h le samedi 7 juillet.

Inscription
Il est obligatoire de passer à l’inscription des athlètes avant d’aller dans la zone de transition.
Vous y recevrez votre dossard (requis pour accéder à la zone de transition) et votre casque de
natation.

Marquage
Le marquage des athlètes aura lieu près de la zone d’inscriptions dès 6 h 15 le 7 juillet.

Puce électronique
Les puces électroniques sont remises par SportStats. 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. Si vous perdez votre puce durant l’événement, vous devez en aviser un
bénévole rapidement afin qu’une puce de remplacement vous soit attribuée.

Transition
La zone de transition ouvre à 6 h le matin de la course. Seuls les athlètes sont admis dans cette
zone. Chaque épreuve aura une place attitrée dans la zone de transition. Veuillez mettre votre
vélo au support correspondant à votre départ. Nous vous encourageons à y apporter le minimum
d’effets personnels.
Une zone temporaire de stationnement pour vélos et d’entreposage de sacs est prévue en
attendant d’entrer dans la transition ou après y avoir retiré votre équipement. Un contrôle serré
par les bénévoles sera effectué afin de réduire la circulation tout au long des compétitions.
Le dossard est obligatoire pour entrer/sortir dans la zone de transition ou dans la zone
temporaire.
Pour les épreuves en équipe :
La puce électronique devra être transférée entre les membres de l’équipe dans la zone de
transition. La zone d’échange sera à l’emplacement du vélo.

6

Triathlon de Gatineau

Samedi 7 juillet 2018

Médailles
Une médaille de participation sera remise à tous les participants!
Des médailles de classement général seront remises lors d’une cérémonie officielle aux catégories
suivantes : Triathlon Olympique et Sprint, Série Grand Prix, U15, U13, finale régionale des Jeux du
Québec 12-15 ans ainsi qu’aux catégories Aquathlon, Duathlon Olympique et Duathlon Sprint.
Des médailles de classement par tranche de 5 ans seront remises aux participants des Triathlons
Sprint et Olympique. Ces médailles seront remises 1 heure suivant le passage à la ligne d’arrivée
du dernier athlète de cette catégorie.
Coupe pour entreprises
L’équipe gagnante se verra remettre le trophée de la Coupe Triathlon Gatineau pour entreprises
et une inscription gratuite pour l’édition 2019.
Les trois premières positions recevront des médailles d’or, d’argent et de bronze.
Les équipes gagnantes recevront chacune un chèque pour l’œuvre de charité ou de bienfaisance
de leur choix d’une valeur respective de :
-

1ère place: 1 000 $
2ème place: 500 $
3ème place: 300 $

Coupe des Profs
L’équipe gagnante se verra remettre le trophée de la Coupe des Profs et une inscription gratuite
pour l’édition 2019. Les trois premières positions recevront des médailles d’or, d’argent et de
bronze.
Triathlon olympique et sprint
Le premier homme et la première femme du Triathlon Olympique et du Triathlon Sprint,
recevront une inscription gratuite pour l’édition 2019.
Les Jeux du Québec
La finale provinciale des Jeux du Québec rassemble à chaque deux ans des athlètes âgés entre 12
et 15 ans provenant des 19 régions du Québec. Afin d’y participer, les athlètes ayant les
standards « Espoir » de Triathlon Québec, doivent terminer dans les 3 premiers hommes et 3
premières femmes de leur finale régionale. Les jeux du Québec auront lieu à Thetford Mines du
27 juillet au 4 août 2018.
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Réunions d’avant course
Toutes les réunions d’avant-course auront lieu 15 minutes avant votre départ.
Pour les Triathlons et l’Aquathlon, les rencontres se feront sur la plage du Lac Leamy.
Pour les Duathlons et les courses à pied, les rencontres se feront dans le stationnement près de la
zone transition, identifié par un drapeau.
Votre présence est requise pour le bon fonctionnement de l’épreuve.

Horaire des réunions, départs et médailles
Réunion avant
course

Heure des
départs

Médailles

Genre

Disciplines

6 h 45

7 h 00

9 h 00

Hommes

U15 Ouvert à tous
U15 Finale régionale Jeux du Québec

6 h 45

7 h 05

9 h 02

Femmes

U15 Ouvert à tous
U15 Finale régionale Jeux du Québec

6 h 45

7 h 10

9 h 05

Hommes

U13 Ouvert à tous

6 h 45

7 h 15

9 h 07

Femmes

U13 Ouvert à tous

7 h 15

7 h 30

--------------

Hommes

Triathlon D3couverte

7 h 15

7 h 32

--------------

Femmes

Triathlon D3couverte

7 h 15

7 h 32

--------------

En équipe

Triathlon D3couverte

8 h 15

8 h 30

--------------

Hommes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (demi-finale) V1

8 h 33

--------------

Hommes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (demi-finale) V2

8 h 36

--------------

Hommes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (demi-finale) V3

9 h 00

--------------

Femmes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (demi-finale) V1

9 h 03

--------------

Femmes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (demi-finale) V2

9 h 06

--------------

Femmes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (demi-finale) V3

8 h 15
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Horaire des réunions, départs et médailles (suites)
Réunion
avant course

Heure des
départs

Médailles

Genre

Disciplines

9 h 15

9 h 30

12 h 15

Hommes

Triathlon Olympique CNFAC (militaire)
Triathlon Olympique, Coupe Québec et
ouvert à tous

9 h 45

10 h 00

12 h 45

Femmes

Triathlon Olympique CNFAC (militaire)
Triathlon Olympique, Coupe Québec et
ouvert à tous

9 h 45

10 h 00

--------------

Équipe

Triathlon Olympique en équipe

10 h 00

10 h 15

13 h 50

Hommes et
Femmes

Duathlon Olympique ouvert à tous

10 h 20

10 h 35

--------------

Hommes et
Femmes

10 km course à pied
5 km Richard Pigeon, course à pied

10 h 30

10 h 45

12 h 30

Hommes

Triathlon Sprint ouvert à tous
Triathlon Sprint CNFAC (militaire)

10 h 45

11 h 00

13 h 00

Hommes et
Femmes

Duathlon Sprint ouvert à tous

11 h 05

11 h 20

13 h 10

Femmes

Triathlon Sprint
Triathlon Sprint CNFAC (militaire)

11 h 05

11 h 25

13 h 00
--------------

Hommes et
Femmes

Aquathlon (nage/course)
Aqua-vélo (nage/vélo

11 h 05

11 h 25

14 h 00

Équipe

Coupe des Profs

11 h 05

11 h 25

14 h 10

Équipe

Relais amical

11 h 15

11 h 30

14 h 20

Équipe

Coupe pour Entreprises

13 h 15

13 h 30

15 h 45

Hommes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (finale) V1

13 h 33

Hommes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (finale) V2

13 h 36

Hommes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (finale) V3

Femmes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (finale) V1

14 h 03

Femmes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (finale) V2

14 h 06

Femmes

Triathlon GP/Élite/Dév Jr (finale) V3

13 h 15

14 h 00
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Horaire des réunions, départs et médailles (suites)
Réunion
avant course

Heure des
départs

Médailles

Genre

Disciplines

14 h 20

14 h 35

--------------

Hommes

U11 (10-11)

14 h 20

14 h 37

--------------

Femmes

U11 (10-11)

14 h 45

15 h 00

--------------

Hommes

U9 (8-9)

14 h 45

15 h 02

--------------

Femmes

U9 (8-9)

15 h 05

15 h 20

--------------

Hommes

U7 (6-7)

15 h 05

15 h 22

--------------

Femmes

U7 (6-7)

15 h 10

15 h 25

--------------

Homme et
Femmes

Course familiale 1 km

Note : L’horaire peut changer sans préavis jusqu’au 5 juillet.
Consultez notre site Web pour les parcours à jour.
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Distances et tours par catégories
Catégories

Natation

U7
U9
U11
U13
U15
Découverte
Découverte en équipe
Triathlon Sprint
Triathlon Olympique
Relais amical
Coupe des profs
Coupe Entreprise
Duathlon Sprint
Duathlon Olympique
Aquathlon
Aqua-vélo
Course à pied – 1 k
Course à pied – 5 k
Course à pied – 10 k

Tours

Vélo

Tours

Course

Tours

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1,5 km
3 km
5 km
10 km
10 km
10 km
10 km
20 km
40 km
20 km

1
2
1
2
2
2
2
3
6
3

500 m
1 km
1,5 km
2,5 km
2,5 km
2,5 km
2,5 km
5 km
10 km
5 km

1
2
1
1
1
1
1
2
4
2

1
1
2
4
1
1
-----

20 km
20 km
20 km
40 km
----20 km
-----

3
3
3
6
----3
-----

5 km
5 km
2,5 km
5 km
5 km
200m arrivée
1 km

2
2
1
2
2
----2

---------

---------

---------

---------

5 km
10 km

2
4

Natation

Tours

Vélo

Tours

Course

Tours

50 m
100 m
200 m
375 m
375 m
375 m
375 m
750 m
1 500 m
750 m
750 m
750 m
5 k (course)
10 k (course)
750 m
750 m
-----

Série GP/Élite/Junior
Catégories
Demi-finale

250 m

1

6,6 km

1

1,7 km

1

Finale

300 m

1

6,6 km

1

3 km

2
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Plan du site

Note : Le plan de la transition peut changer sans préavis.
Visitez le www.triathlongatineau.com/courses/parcours pour le plan à jour.
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Après la compétition
Collation d’après-course
Une collation d’après-course sera offerte par METRO marché Kelly, les Producteurs de lait et
Honeybar, aux athlètes participants qui devront OBLIGATOIREMENT présenter le coupon attaché à
leur dossard.

Fermeture de la zone de transition et zone temporaire
Il est à noter que le démantèlement de la zone de transition débutera à 16 h 15, alors ne tardez
pas à récupérer votre vélo et effets personnels.
Afin de vous permettre de profiter pleinement du site de l’événement avant votre course et afin
de libérer rapidement la zone de transition, une zone temporaire sécurisée pour stationner votre
vélo sera mise à votre disposition. Pour votre protection, votre dossard sera obligatoire pour
déposer et récupérer votre vélo.

Objets perdus
Tout objet perdu sera retourné à la tente d’information.

Résultats
Il sera possible de voir les résultats en temps réel sur le site de Sportstats.ca/triathlongatineau.
Les résultats seront affichés sur le site près de la tente d’information.
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Comment vous rendre
De Montréal ou de Québec










Prendre l’autoroute 417 (Queensway) jusqu’à la sortie 118
Suivre la direction de l’avenue Mann vers Gatineau – garder la droite et continuer sur King
Edward
Direction Nord vers le pont MacDonald-Cartier
De l’autre côté du pont, prenez l’autoroute 5 jusqu’à la sortie 3
Prenez à droite sur le boulevard du Casino
Prenez à gauche sur le boulevard de la Carrière
Prenez à droite sur le chemin Atawe (près du Réno-Dépôt)
Un bénévole sera sur place pour vous guider.

*Voici l’adresse exacte pour un GPS : 100, rue Atawe, Gatineau QC J8Y 6V8

Stationnement
Le jour de l’événement, vous pourrez vous stationner gratuitement au 100, rue Atawe,
Gatineau.
En cas de débordement, une portion du stationnement du Réno-Dépôt sera disponible
gratuitement au 95, rue Atawe. Cliquez ici pour la carte routière.
Veuillez noter qu’une courte marche d’environ 5 minutes est nécessaire pour accéder au site de
l’événement. Veuillez prévoir votre arrivée en conséquence.
L’accès au 100, promenade du Lac-Leamy sera impossible la journée de l’événement.
La journée du vendredi 6 juillet uniquement, il sera possible d’accéder au site du Triathlon de
Gatineau par la Promenade du Lac-Leamy. Dans ce cas, vous devrez débourser des frais de
stationnement.
Le stationnement du 100, rue Atawe, sera accessible gratuitement.

14

Triathlon de Gatineau

Samedi 7 juillet 2018

Services sur le site
Chronométrage par SportStats
Une collation d’après-course sera remise aux athlètes
Service de mécanique fourni par Vélozophie
Soutien médical fourni
Prix de participation
Service de massothérapie
Toilettes sur le site
Stationnement gratuit (100, rue Atawe)
Sécurité nautique et routière

Table Triathlon Gatineau*
Café vendu de 6 h à 11 h

1$

Chandails du Triathlon de Gatineau (édition 2016 et 2017)

5$

Chandail du Triathlon de Gatineau 2018 (quantité limitée)

20 $

Casquette Triathlon Gatineau

20 $

Les mythes et réalité du vélo

20 $

Csahs*Argent comptant seulement
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Autres informations
Services de photos
Afin de garder les coûts d’inscription le plus bas possible, il n’y aura pas de service de photos
officielles. Des photographes bénévoles prendront des photos tout au long de la journée, mais
nous ne pouvons pas garantir que tous seront pris en photo. Merci de votre compréhension.

Conscience environnementale
Le Triathlon de Gatineau désire faire sa part pour l’environnement. C’est pourquoi nous
limiterons la distribution de bouteilles d’eau jetables. Nous demandons aux athlètes d’apporter
leur bouteille d’eau, nous aurons des stations d’eau pour les remplir.
Des bacs de recyclage et de compost seront dispersés sur le site de l’événement. Nous vous
encourageons à les utiliser.

Température de l’eau et combinaison isothermique (Wetsuit)
La température de l’eau sera prise le matin même de la course et les officiels prendront la
décision si le port de la combinaison isothermique (wetsuit) est autorisé ou non. Nous vous
rappelons que la température limite est de 20 degrés pour les Élites et U13-U15 et de 22 degrés
pour les Triathlon Sprint et Olympique.
Surveillez le site web et notre page Facebook afin de connaitre la température de l’eau d’ici
l’événement.
Il est possible de réserver une combinaison isothermique pour l’événement avec notre partenaire
Triathlo en communiquant avec eux au 819 460-5432 ou au info@triathlo.com. La combinaison
isothermique sera disponible le matin de la course et le retour se fait également sur place la
même journée. La location ne sera pas remboursée si la combinaison isothermique n’est pas
utilisée (raison médicale, désistement, etc.) et/ou si son port n’est pas autorisé.

Points de ravitaillement

2 points de ravitaillement sur le parcours de course et à la ligne d’arrivée vous offrirons de l’eau
fournie par Amaro et la boisson énergétique, Delta Charge offerte par Nutrition Sports Fitness

Prix de présence

Grâce à nos commanditaires, des prix de présence seront offerts, de façon aléatoire, aux athlètes.
Lors de la récupération de votre trousse, vérifiez celle-ci attentivement, il sera inscrit sur votre
enveloppe si vous êtes l’un des heureux gagnants!
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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.

Le Club Espoir Triathlon de Gatineau
vous remercie!
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Nos supporteurs+
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Nos supporteurs
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