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BIENVENUE À LA 6e ÉDITION 
DU TRIATHLON-DUATHLON 

DE BOUCHERVILLE !

Le comité organisateur vous remercie de participer à la 6e édition 
du Triathlon-Duathlon de Boucherville, qui se déroulera au parc Pierre-Laporte 
le 2 octobre prochain. Cet événement se veut un rendez-vous sportif caritatif 
incontournable et rassembleur, en plus d’être l’un des derniers de la saison 
au calendrier de Triathlon Québec. Depuis sa première édition en 2016, 
la notoriété au Triathlon-Duathlon de Boucherville n’a cessé de croître.

à la pratique d’activités physiques et à l’adoption de saines habitudes de vie. 
Participer au Triathlon-Duathlon de Boucherville, c’est appuyer un événement 
d’une grande qualité, où jeunes et moins jeunes, débutants comme experts, 
se rencontrent pour concourir et se dépasser. 

et fort qu’en tant que membres de la communauté, nous répondons présents 
auprès de ceux qui en ont besoin, et démontrons qu’ensemble, nous sommes 
plus forts. Vous faites la différence dans la vie de nombreuses familles. 
C’est un montant total de 289 000 $ qui a été remis en parts égales, depuis la 
première édition en 2016, grâce aux participants et aux commanditaires 
de l’événement.

Nous tenons à souligner la contribution de nos bénévoles dévoués, 
sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu.      

Ce guide est un outil important. Vous y trouverez une multitude 
de renseignements, tels que les horaires et toutes les étapes 
à suivre avant, pendant et après votre course.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et vous souhaitons 
la meilleure des chances !

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ !

Les membres du comité organisateur
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AVANT DE S’INSCRIRE

BOUCHERVILLE.CA/TRIATHLON

ÉTAPES À SUIVRE 
AVANT LA COMPÉTITION

FERMETURE DES INSCRIPTIONS
La date limite des inscriptions 
est le lundi 26 septembre, midi.

Nous n’acceptons pas les inscriptions au-delà de cette 
date et les inscriptions sur place ne seront pas acceptées. 

à votre inscription au-delà du 25 septembre.

RÉCUPÉRATION DE LA TROUSSE DU PARTICIPANT
Il vous sera possible de récupérer une enveloppe 
contenant un dossard, des autocollants, un bonnet de bain 
et un chandail à manches longues au Sports Experts situé 
au 582, chemin de Touraine, suite 303 à Boucherville. 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE : 12 H À 21 H
SAMEDI 1er OCTOBRE : 9 H 30 À 17 H

RÉUNION D’AVANT-COURSE
Cette vidéo en direct est incontournable, puisque nous 
y aborderons divers aspects, tels que les horaires, les cartes 
des parcours et les différentes étapes à suivre avant, pendant 

de questions et de réponses.
Vous recevrez par courriel un lien vous donnant accès 
à la diffusion.

RENDEZ-VOUS VIRTUEL

JEUDI 29 SEPTEMBRE : 19 H
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JOINDRE 
LA RÉUNION !



HORAIRE FINAL
L’HORAIRE OFFICIEL DÉTAILLÉ DES DÉPARTS 

A ÉTÉ ENVOYÉ PAR LE BIAIS DE L’INFOLETTRE 
DU TRIATHLON-DUATHLON DE BOUCHERVILLE 

LE JEUDI 29 SEPTEMBRE. 

Il est également disponible au boucherville.ca/triathlon.

BOUCHERVILLE.CA/TRIATHLON
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DUATHLON
CATÉGORIES 

VAGUE COURSE VÉLO COURSE DÉPART

INITIATION - 2,5 km 10 km 1 km 13 H 35

SPRINT - 5 km 20 km 2,5 km 11 H 30

SPRINT - ÉQUIPE - 5 km 20 km 2,5 km 11 H 30

SPRINT - DÉFI ENTREPRISE - 5 km 20 km 2,5 km 11 H 30

OLYMPIQUE - 
COUPE QUÉBEC - 10 km 40 km 5 km 8 H 30

OLYMPIQUE - 10 km 40 km 5 km 8 H 30

OLYMPIQUE - ÉQUIPE - 10 km 40 km 5 km 8 H 30

TRIATHLON
CATÉGORIES 

VAGUE NATATION VÉLO COURSE DÉPART

JEUNESSE 2 - U7 ET U9 K 50 m 1,5 km 500 m 14 H 45 

JEUNESSE 3 - U9 ET U11 J 100 m 3 km 1 km 14 H 15

JEUNESSE 4 - U11 ET U13 I 200 m 5 km 1 km 13 H 30 

U13 H 350 m 10 km 2,5 km 12 H 15 

U15 H 350 m 10 km 2,5 km 12 H 15

INITIATION G 350 m 10 km 2,5 km 11 H 45  

SPRINT C à F 750 m 20 km 5 km 9 H 30 à 10 H 50

SPRINT - ÉQUIPE C à F 750 m 20 km 5 km 9 H 30 à 10 H 50

SPRINT - DÉFI ENTREPRISE C à F 750 m 20 km 5 km 9 H 30 à 10 H 50

OLYMPIQUE A-B 1 ,5 km 40 km 10 km 8 H à 8 H 45

OLYMPIQUE - ÉQUIPE A-B 1 ,5 km 40 km 10 km 8 H à 8 H 45
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Une halte-garderie est 
disponible à l’intérieur 
du Complexe aquatique 
Laurie-Eve-Cormier pour 
les enfants de 4 à 12 ans. 
Des animateurs de la 
programmation estivale 
de la Ville de Boucherville 
seront présents pour 
assurer la surveillance de 
vos enfants pendant votre 
épreuve. Vous devrez avoir 
en main  votre dossard 
pour avoir droit au service 
de halte-garderie. Places 
limitées. Présence d’une 
durée maximale de 4 h.

HALTE-
GARDERIE 
GRATUITE

LE JOUR 
DE LA 

COMPÉTITION

COMMENT SE RENDRE

À PARTIR DE MONTRÉAL

�  Emprunter le carrefour giratoire et présenter le laissez-passer fourni 
par courriel pour être guidé vers le stationnement.

À PARTIR DE VARENNES OU VERCHÈRES

�  Emprunter le carrefour giratoire et présenter le laissez-passer fourni 
par courriel pour être guidé vers le stationnement.

À PARTIR DE SAINTE-JULIE/BELOEIL

�  Emprunter le carrefour giratoire et présenter le laissez-passer fourni 
par courriel pour être guidé vers le stationnement.

Adresse à entrer dans votre GPS : 
490, chemin du Lac, Boucherville (Québec)  J4B 6X3

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

par courriel aux responsables des stationnements. 
Ce laissez-passez est également disponible au boucherville.ca/triathlon.

CONSULTER LA CARTE 
DES STATIONNEMENTS
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AVANT L’ÉPREUVE
PRÉVOYEZ D’ARRIVER ENVIRON 

UNE HEURE ET DEMI AVANT VOTRE DÉPART.

REMISE DE LA TROUSSE DU PARTICIPANT

Une enveloppe vous sera remise à la table d’accueil 

Dans cette enveloppe, vous trouverez :

�  

�  Autocollants
�  

�  Chandail à manches longues aux couleurs de l’événement.

MARQUAGE

Veuillez noter que le marquage est obligatoire avant 
de commencer votre épreuve. Des bénévoles seront 

REMISE DE LA PUCE

La puce sera fournie à la tente de marquage.

Pour la catégorie équipe sprint, les membres devront s’échanger la puce 
entre chaque discipline (ex. : nageur au cycliste, cycliste au coureur).

PARCOURS

Chaque participant est responsable de son parcours. Veuillez 
consulter attentivement les plans des parcours et le nombre 
de boucles à effectuer selon votre catégorie. Les cartes 
des parcours, ainsi qu’un plan des bassins à la piscine et de la zone 
de transition, sont disponibles au boucherville.ca/triathlon. 

CONSULTER LE GUIDE 
DE TRIATHLON QUÉBEC
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1.
Récupérer votre 
enveloppe à la table 
d’accueil si ce n’est 
déjà fait;

2.
Passer à la tente 
de marquage pour 
recevoir votre puce
et vous faire marquer;

3.
Apposer vos 
autocollants sur votre 
vélo et votre casque;

4.
Installer votre 
matériel dans la zone 
de transition, porter 
votre casque sur 

votre équipement;

5.
Attendre qu’un bénévole 
responsable
appelle votre vague

vers le départ;

6.
Assister à la réunion 
d’avant-course 
15 min. avant le départ.

RÉSUMÉ 
D’ÉTAPES 
D’AVANT 
COMPÉTITION

ZONE DE TRANSITION

Pour avoir accès à la zone de transition avant votre départ, 
vous devez avoir votre dossard, porter votre casque attaché 
et avoir installé vos autocollants sur votre vélo et votre casque. 
Seuls les athlètes sont admis dans cette zone. Veuillez placer 
votre vélo sur le support attribué à votre catégorie selon votre vague de départ. 
Nous vous encourageons à limiter le nombre d’effets personnels dans la zone.

Les participants peuvent laisser leurs effets personnels dans 
la zone de transition à condition qu’ils ne dépassent pas l’espace 
prévus à cet effet. Il est important de s’assurer de ne laisser aucun objet de 
valeur dans les sacs.

IMPORTANT : Vous devez rester à votre place dans la zone 
de transition jusqu’à ce qu’on vienne vous chercher pour aller 
à la ligne de départ. Un bénévole responsable s’assurera d’appeler 
la catégorie et la vague en préparation.

ZONE D’ENTREPOSAGE DES VÉLOS

Une zone d’entreposage des vélos est prévue tout près de la zone de transition 
pour la période précédant votre épreuve et après l’avoir complétée. Un bénévole 
assurera la sécurité à l’entrée et à la sortie. 

RÉUNIONS D’AVANT-COURSE

Toutes les réunions d’avant course ont lieu 15 minutes avant votre départ. 
Votre présence est requise. 

POUR LES TRIATHLONS : les rencontres se feront sur le bord de la piscine.
POUR LES DUATHLONS : les rencontres se feront à l’arche de départ de la course.



APRÈS LA COMPÉTITION
LES RÉSULTATS SERONT DISPONIBLES AU 

SPORTSTATS.CA

BOUCHERVILLE.CA/TRIATHLON

MÉDAILLES

Tous les participants recevront une médaille de participation.

Seules les trois premières personnes (hommes et femmes) de chacune 
des catégories au classement par groupe d’âge recevront une médaille 
(or, argent, bronze). La distribution des médailles se fera au courant de la journée. 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de remise de médaille de podium (or, 
argent, bronze) pour les catégories jeunesse (jeunesse 2, 3, 4, U13 et U15) puisque 
Triathlon Québec souhaite valoriser la participation au-delà de la performance. 

CADEAU DE PARTICIPATION

Nous sommes heureux de vous annoncer que vous recevrez un chandail à manches 
longues au couleur de l’événement dans le sac du participant.

OBJETS PERDUS

À partir de 17 h, ils seront déposés à la réception du Complexe aquatique 
Laurie-Eve-Cormier. Pour réclamer un objet après la tenue de l’événement, vous 
devrez communiquer avec le comité organisateur au boucherville.ca/triathlon. 
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Après avoir passé 
la ligne d’arrivée, vous 
devrez remettre votre 
puce électronique.

Une médaille 
de participation 
vous sera remise.

Vous pourrez récupérer 
votre repas ainsi que 
votre boisson.

APRÈS LA 
COMPÉTITION
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AUTRES 
RENSEIGNEMENTS

La Ville de Boucherville remercie tous les bénévoles et commanditaires. 
Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les participants.

OÙ SE LOGER ?
Boucherville compte quatre hôtels sur son territoire. 
Pour plus de détails, veuillez consulter Tourisme Montérégie.

SERVICES OFFERTS SUR LE SITE 
Visitez les différents kiosques de nos partenaires 

� Toilettes.

PHOTOS
L’équipe de Marathon Photos sera sur place pour prendre 
les plus beaux clichés de votre performance sportive. L’entreprise 
communiquera avec vous pour vous offrir les photos.

lors de l’événement. Ces photos pourraient être utilisées dans 
des documents, publications, outils promotionnels et publicité, 
sur le site Web de la Ville de Boucherville ou sur les médias 

PHOTOMATON
Un photomaton sera présent dans la zone d’animation pour 
prendre des photos avec famille et amis. Le comité organisateur 
vous invite aussi à sortir vos appareils pour souligner votre 
performance sportive et votre passage au Triathlon-Duathlon 
de Boucherville !

CONTACT
Pour toute information, écrivez-nous par courriel 
à l’adresse triathlon@boucherville.ca 
ou contactez-nous au 450 449-8100, poste 8019.

RÈGLEMENTS
Les règlements de Triathlon 
Québec s’appliquent à toutes 
les épreuves.

Vous pouvez consulter 
l’ensemble des règlements 
de Triathlon Québec via 
le site suivant : triathlonquebec.

. 

Toute infraction à ces règlements 
peut entraîner une pénalité 

antisportive entraîne également 

CONSULTER LE SITE DE
TOURISME MONTÉRÉGIE
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LA VILLE DE BOUCHERVILLE TIENT 
À REMERCIER CHALEUREUSEMENT SON PARTENAIRE PRINCIPAL 

PRÉSENTATEUR DE L’ÉVÉNEMENT
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REMERCIEMENTS

Contribuer au développement des communautés où nous sommes 
présents est une priorité pour Lowe’s Canada. Nous trouvons tout 
particulièrement important de nous impliquer sur la Rive-Sud 
de Montréal, où se trouve notre siège social et où une partie 
importante de nos associés et de leurs familles vivent. En tant que 

Canada contribue au travail essentiel du Centre de Répit-Dépannage 
aux Quatre Poches, de la Fondation Source Bleue et de la Fondation 
Jeanne-Crevier, trois organisations d’importance dans la région. 
Cette association nous permet également de prendre part 
au rayonnement de la Ville Boucherville dans l’univers sportif 
et de faire la promotion d’un mode de vie actif. 

Chez Lowe’s Canada, nous croyons que c’est en unissant nos efforts 
que nous pourrons bâtir des communautés plus fortes. Nous 
remercions tous les participants pour leur implication, qui fait 
une réelle différence pour ces organisations.  

Jean-Sébastien Lamoureux

ventes en gros et affaires publiques
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LA VILLE DE BOUCHERVILLE TIENT À REMERCIER CHALEUREUSEMENT 
LES PRÉCIEUX PARTENAIRES DU TRIATHLON-DUATHLON DE BOUCHERVILLE 2022

QUI CONTRIBUENT À FAIRE UNE RÉELLE DIFFÉRENCE 
DANS LE MILIEU HUMANITAIRE DE BOUCHERVILLE :
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