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COMMANDITAIRESMASSOTHÉRAPIE

Sur le site d'accueil vous trouverez des kiosques de
massothérapie et ostéopathie.

LUNCH
Après votre épreuve et sur présentation de votre coupon,
un lunch vous sera remis sous le chapiteau prévu à cet
effet.

CATÉGORIES

Les remises des médailles pour les épreuves auront lieu
vers 12h30. Elles se feront sur la scène près de la ligne
d'arrivée. En cas de mauvaise température, elle auront
lieu dans la salle du Cercle de la Gaieté, au deuxième
étage du Centre sportif et culturel.

EXPOSANTS
Des kiosques d'exposants seront sur place. N'hésitez
pas à les visiter, vous pourrez découvrir et déguster les
produits locaux

ÉTHIQUE ET POLITESSE
Soyez courtois envers les autres participants et demandez
poliment de vous céder le passage si vous-êtes plus
rapide. En échange, si vous-êtes plus lent, cédez la place. 
Puisque vous devrez côtoyer les coureurs venant en sens
inverse, nous vous demandons de respecter les consignes
suivants:

Gardez toujours votre droite sur le parcours 
Lorsque vous dépassez, assurez-vous qu'aucun
coureurs n'arrive en sens inverse

Vous rencontrerez probablement nos bénévoles
sur le parcours, c'est grâce à eux qu'il nous est
possible d'offrir un événement à la hauteur de

vos attentes. 
S.V.Premerciez-les. Ils l'apprécieront. BONNE COURSE!

VESTIAIRES/DOUCHES

À l'intérieur du centre sportif et culturel, un vestiaire est mis
à votre disposition pour vous permettre de vous changer.
Des douches sont également disponibles. Nous vous
demandons de ne rien laisser dans les vestiaires. 
 Svp gardez les lieux propres.

LES ÉPREUVES
MARATHON 
 DEMI-MARATHON 

  15KM
  10KM
  5KM

 2.5KM



HORAIRES
Samedi 6 octobre 2018 

(1550 Chemin du rapide, Rivière-Rouge)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CHRONOMÉTRAGE
Le chronométrage  des épreuves sera assuré par la
compagnie Jikko. Celle-ci utilise le système de puce au
dossard. Les résultats seront affichés sur le tableau des
résultats après chaque épreuve. 
Le chronométrage est assuré pour une durée de 5h

Ne pas enlever la puce 
Ne pas plier, froisser le dossard
Ne pas épingler le coupon détachable
Porter le dossard à la poitrine

Pas de dossard= Pas de temps

PARCOURS
Nos parcours sont certifiés. Vous avez donc la certitude de
courir la bonne distance.. 
Dû à l'espace restreint sur la piste du P'tit Train du Nord,
nous ne pouvons accepter les personnes en fauteuil roulant
ou en cycle à main et les poussettes pour enfant. Les
animaux ne sont également pas acceptés. 

POINTS DE VIRÉE

À votre point de virée, vous devez déposer votre coupon
dans le récipient prévu à cet effet, tenu par un de nos
bénévoles

POINT DE RAVITAILLEMENT, TOILETTES, SERVICES MÉDICAUX

La puce est fixée sur le dossard, celui-ci doit être fixé
correctement.

ZONE DE DÉPART
Le système de zone de départ a pour objectif de grouper
les participants par niveau et ainsi éviter que les moins
rapides gênent les plus rapides. 
Il est donc important de bien vous positionner dans la zone
correspondant à votre niveau de performance.

Dimanche 7 octobre 
(1550 Chemin du rapide, Rivière-Rouge)

En cas d'imprévu ou pour des raisons de sécurité, les
heures de départ peuvent être décalées. 

Exceptionnellement les épreuves peuvent être
annulées. 

 
IMPORTANT: 

Arrivez à l'avance pour
bien vous préparer!

Sur le site principal vous trouverez des toilettes, un service médical et un service de massothérapie.

DOSSARD ET PUCE ( lire attentivement)


