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BIENVENUE	
Nous	sommes	heureux	de	vous	accueillir	à	la	2e	édition	de	l’Aquathlon	de	Rouyn-Noranda.	
Cette	épreuve	est	ouverte	à	tous	et	constitue,	pour	 les	U13	et	U15,	 la	finale	régionale	des	
jeux	 du	Québec.	 Cette	 compétition	 est	 réalisée	 en	 partenariat	 avec	 le	 CEGEP	de	 l’Abitibi-
Témiscamingue,		

	

	

	

SVP,	 n’hésitez	 pas	 à	 remercier	 l’un	 des	 30	 bénévoles	 qui	 seront	 un	 peu	 partout	 sur	 le	
parcours	de	l’aquathlon.		

	

Nous	vous	souhaitons	une	bonne	compétition!	

	

Le	Club	Triosisko	Triathlon	
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1  HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Heure Activités Où? 

8h30 Inscription et  enregistrement des 
athlètes 

Corridor d’entrée 
de la piscine 

9h00 à 9h45 Installation des athlètes dans la zone 
de transition 

À l’extérieur de la 
piscine 

10h00 Réunion d’avant course épreuves 
jeunesse 

Bord de la piscine 

10h15 Départ des courses jeunesse  

11h00 Réunion d’avant course épreuves 
adultes 

Bord de la piscine 

11h15 Départ des courses adulte  

12h00 
Remise des médailles des jeux du 
Québec U13-U15. Il n’y a pas de 
podium dans les autres catégories.  

 

12h00 Collation après course  

	

	

2  AVANT LA COMPÉTITION 

2.1 Inscription et contact 

Inscrivez-vous	en	ligne	sur	la	plateforme	webscorer	à	l’adresse	suivante	
https://triosiskotriathlon.club/aquathlon-de-rouyn-noranda/	.	La	fermeture	des	inscriptions	en	ligne	est	
le	18	mai	à	minuit.	Il	est	possible	de	s’inscrire	le	matin	même	de	l’événement.		
Pour	 toute	 information,	 écrivez-nous	 à	 l’adresse	 courriel	 triosisko.triathlon@gmail.com.	 	 Vous	
trouverez	également	ce	 lien	dans	 la	 section	contact	du	site	 Internet	ou	Facebook	du	Triosisko	
Triathlon.	
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2.2 Hébergement, attraits touristiques et restaurants 

Nous	n’avons	aucune	entente	avec	les	hôteliers	de	la	ville.		Toutefois,	plusieurs	hôtels	sont	dans	
un	rayon	de	2	km	du	site	de	compétition.	

	

	
Tourisme	Rouyn-Noranda	
http://tourisme-rouyn-noranda.ca/	

Tourisme	Abitibi-Témiscamingue	
https://www.tourisme-abitibi-temiscamingue.org/ 

Ville	de	Rouyn-Noranda	
http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/	

Welcome	Athletes	
https://welcomeathletes.com/?locale=fr	

	

2.3 Récupération de la trousse de l ’athlète 

Il	sera	possible	de	récupérer	la	trousse	de	l’athlète	à	la	table	des	enregistrements	le	dimanche	le	
19mai	de	9h00	à	9h45	le	matin	de	l’événement	dans	le	corridor	menant	à	la	piscine	du	CÉGEP	

	

3  LE MATIN DE LA COMPÉTITION 

3.1 Circulation routière 

La	circulation	de	certaines	rues	près	du	site	de	compétition	sera	partiellement	entravée.				

	

3.2 Stationnement 

Le	stationnement	principal	du	CÉGEP	sera	fermé.		
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3.3 Enregistrement 

Il	 est	 important	 de	 passer	 à	 l’enregistrement	 des	 athlètes	 avant	 d’aller	 dans	 la	 zone	 de	
transition.		Vous	y	recevrez	votre	dossard	et	votre	bonnet	de	bain.	La	trousse	seront	remises	aux	
participants	seulement	le	jour	même	de	la	compétition.		Assurez-vous	d’arriver	au	moins	30min	
tôt	avant	votre	épreuve	pour	disposer	du	temps	nécessaire	l’enregistrement.		

3.4 Marquage 

Le	marquage	des	athlètes	aura	lieu	à	l’entrée	de	la	piscine	

3.5 Zone de transit ion  

Ouverture	de	la	zone	de	transition	:	9h00	

Votre	emplacement	est	attitré	selon	le	numéro	de	votre	dossard.	U	officiel	ou	un	bénévole	de	la	
zone	de	transition	peut	vous	aider	à	identifier	votre	place.			

Seul	 le	matériel	nécessaire	à	 la	course	sera	autorisé	dans	 la	zone	de	transition.	Veuillez	 laisser	
vos	sacs	dans	les	vestiaires.	Une	serviette	peut	être	utilisée	comme	tapis	de	transition,	mais	doit	
être	pliée	pour	ne	pas	prendre	plus	de	place	que	votre	espace	alloué.		

	

3.6 Réunion d’avant course 

Une	réunion	d'avant-course	aura	lieu	entre	10	et	15	minutes	avant	le	début	de	chaque	épreuve	
sur	 le	 bord	de	 la	 piscine.	 Pour	 avoir	 les	 heures	précises	 des	 réunions	d’avant	 course,	 référez-
vous	à	l’horaire	de	l’évènement.		Durant	cette	réunion,	des	précisions	quant	aux	parcours	et	aux	
règlements	vous	seront	transmises.	Vous	aurez	ainsi	toutes	les	informations	requises	pour	votre	
compétition.	Votre	présence	est	requise	pour	assurer	le	bon	fonctionnement	de	l’épreuve.	La	
réunion	d’avant	course	aura	lieu	sur	votre	lieu	de	départ.	
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4  PARCOURS 

U5	(né	2014):	25m	de	natation,	270m	de	course	

	
	
	
	
U7	(né	2012-2013):	50	m	de	natation,	480m	de	course	
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U9	(né	2010-2011):	100m	de	natation,	1.1km	de	course	

	
	
U11	(né	2008-2009):	200m	de	natation,	1750km	de	course	
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U13	(né	2006-2007):	300m	de	natation,	2.35km	de	course	
U15	(né	2004-2005):	300m	de	natation,	2.35km	de	course	
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Junior	(né	2000-2003):	300m	de	natation,	4.7km	de	course	
Adulte	(né	1999	et	avant):	300m	de	natation,	4.7km	de	course	
	

	
	
	

Zone de transition 
La	zone	de	transition	sera	située	dans	le	stationnement	adjacent	à	la	piscine	

	

Natation  
 
Les	 objets	 de	 flottaison	 sont	 autorisés	 pour	 les	 catégories	 U5	 à	 U11.	 	 Pour	 les	 catégories	
supérieures,	l’utilisation	de	l’objet	de	flottaison	est	permise,	mais	le	résultat	de	la	course	ne	sera	
pas	qualifié	pour	un	podium.		

Le	parcours	pour	les	jeunes	se	fera	par	vague	en	fonction	de	leur	catégorie	d’âge.	Les	distances	
varient	selon	l’âge.		

La	combinaison	isothermique	(wetsuit)	est	interdite.			
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Le	 port	 du	 bonnet	 de	 bain	 fourni	 par	 l’organisation	 est	 obligatoire.	 En	 cas	 d’allergie	 au	 latex,	
veuillez	consulter	un	officiel.		

Vélo  
Il	n’y	a	pas	de	vélo		

	

Course  
Le	 parcours	 de	 course	 se	 déroule	 autour	 du	 CÉGEP	 et	 de	 l’Université.	 Un	 point	 de	
ravitaillement	sera	situé	à	1km	de	l’arrivée.		

Les	écouteurs	et	accessoires	permettant	 la	communication	ou	pouvant	déranger	l’attention	de	
l’athlète	sont	interdits.		

5  APRÈS LA COMPÉTITION 

5.1 Remise des médail les des jeux du Québec  

Il	 n’y	 a	 de	 podium	 que	 pour	 les	 catégories	 U13	 et	 U15	 pour	 la	 finale	 régionale	 des	 jeux	 du	
Québec.		

5.2 Collation d’après-course 

Des	rafraîchissements	ainsi	que	des	collations	seront	offerts	après	la	course	pour	les	participants	
et	les	bénévoles.	

Aucune	bouteille	d'eau	ne	sera	distribuée	sur	le	site.	Apportez	votre	gourde.		

	

5.3 Fermeture de la zone de transit ion 

Vous	 pouvez	 récupérer	 vos	 effets	 personnels	 suivant	 votre	 course	 en	 prenant	 soin	 de	 ne	 pas	
nuire	à	la	circulation	des	autres	athlètes.	Un	bénévole	vous	aidera	à	vous	diriger	au	besoin.			

	

5.4 Remise des médail les/podium 

Des	médailles	seront	octroyées	aux	3	premières	places	pour	les	épreuves	U13-U15	seulement	

	

Il	 n’y	 aura	 pas	 de	 remise	 de	médailles	 pour	 le	 classement	 des	 catégories	 U5,	 U7,	 U9	 et	 U11	
junior	et	adulte.	

.	

5.5 Objets perdus 

Tout	objet	perdu	sera	retourné	à	la	tente	des	sacs	à	la	zone	de	nourriture.	
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6  RÉSULTATS ET PHOTOS 

Les	résultats	seront	affichés	sur	le	site	web	à	l’adresse	suivante	
https://triosiskotriathlon.club/aquathlon-de-rouyn-noranda/	Ils	seront	également	affichés	dans	le	
corridor	menant	à	la	piscine.	
Les	photos	seront	disponibles	sur	le	site	Facebook	de	Triosisko	Triathlon	de	même	que	sur	le	site	
Web	www.triosiskotriathlon.club	
	

7  SERVICES SUR LE SITE DE LA COMPÉTION 

• Chronométrage	manuel	
• Premiers	soins		
• Ravitaillement	en	eau	sur	le	parcours	de	course	
• Collation	d’après-course	remise	à	tous	les	participants	et	les	bénévoles	
• Toilettes	et	vestiaires	

8  ÉVÈNEMENT ÉCORESPONSABLE 

Désirant	 faire	 un	 effort	 pour	 diminuer	 notre	 empreinte	 écologique,	 le	 Triathlon	 de	 Rouyn-
Noranda	fait	de	petits	gestes	écoresponsables	:	

• Aucune	bouteille	d’eau	ne	sera	distribuée,	apportez	vos	gourdes.	
• Présences	de	bac	de	récupération.		Utilisez-les	

En	 plus	 d’apporter	 votre	 bouteille	 d’eau,	 nous	 vous	 suggérons	 d’utiliser	 un	 le	 transport	 vert:	
venez	à	pied	ou	en	vélo	ou	bien	faites	du	covoiturage!		

9  RÈGLEMENTS 

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

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.	 	 Vous	 pouvez	
consulter	le	code	d’éthique	de	l’athlète	et	le	code	et	du	parent	de	l’athlète.	

Des	 précisions	 sur	 les	 parcours	 et	 les	 règlements	 vous	 seront	 transmises	 lors	 de	 la	 réunion	
d’avant	course.		Votre	présence	est	requise	pour	assurer	le	bon	déroulement	de	la	course.	

10  LES COMMANDITAIRES

	


