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Le 7 août se déroulera, au parc du Grand-Héron, l septième édition du Triathlon 
Duchesnay. Avec la situation sanitaire entourant la COVID-19, l’horaire et le concept 
complet du triathlon ont été revus afin d’assurer la sécurité de tous et de se conformer à 
toutes les exigences. 

Le Triathlon Duchesnay a comme mission de promouvoir et de développer la pratique du 
triathlon dans la région de Québec, dans un contexte événementiel et de plaisir.  

Les activités non essentielles au déroulement de la partie sportive du Triathlon Duchesnay 
(épreuve physique), incluant toutes les activités sociales et activités de contact sur le site, 
ont été retirées de la programmation et du site de l’événement pour cette année. De plus, 
celles qui pouvaient se tenir en ligne (telles les inscriptions, les réunions d’information 
avant-course, etc.) seront exclusivement faites en ligne. 

Malgré tout, nous livrerons une compétition de haute qualité avec une multitude de 
surprises!  

Cette année, nous accueillerons les épreuves suivantes : 

 Série Grand Prix  

 Coupe Québec olympique en format championnat provincial 

 Triathlon sprint 

 Initiation adulte 

 Triathlon U13 et U15 Coupe Québec 

 Duathlon sprint 

 Duathlon olympique 

 Initiation 1 à 4 (anciennement nommé U5 à U11) 

 

Au nom de toute l’équipe du Triathlon Duchesnay : bonne course!
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HORAIRE GÉNÉRAL 

Vendredi 6 août 2021 

• 18h00 : Ouverture du site 

• 18h00 à 21h00 : Récupération des trousses des athlètes – pavillon Desjardins 

• 21h00 : Fermeture du site 

Samedi 7 août 2021 

• 6h00 : Ouverture du site 

• 6h10 : Ouverture de la zone de transition 

• 7h10 : Fermeture du parcours de vélo (échauffement terminé pour tous) 

• Remise des trousses des athlètes en continu – pavillon Desjardins 

• Distribution des puces en continu – devant le pavillon Desjardins 

• Marquage des athlètes en continu – devant le pavillon Desjardins 
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HEURES DE DÉPART DES COMPÉTITIONS 

7h30 :  Grand Prix Hommes  

7h35 :  Grand Prix Femmes  

8h15 :   Triathlon Sprint (rolling start) 

9h30 :  Coupe Québec Championnat provincial U15 

9h45 :  Coupe Québec Championnat provincial U13 

10h00 : Coupe Québec Triathlon Olympique (rolling start)  

10h30 : Duathlon Olympique 

             Duathlon Sprint 

             Duathlon Initiation 

11h30 : Triathlon Initiation (12 ans et +)  

12h00 : Réunions avant course jeunesse (dans la zone de transition junior)  

12h30 : Triathlon Jeunesse 4 (10 à 13 ans)  

12h40 : Triathlon Jeunesse 3 (8 à 11 ans)  

13h00 : Triathlon Jeunesse 2 (6 à 9 ans)  

13h10 :  Triathlon Jeunesse 1 (4 à 7 ans) 

 

Des changements peuvent être apportés en raison des ouvertures et fermetures du parcours 
vélo et des conditions climatiques. 
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INFORMATIONS 

LES MESURES DE PANDÉMIE – POINTS PRINCIPAUX  

Pour cette édition spéciale, plusieurs mesures ont été prises afin de rendre la compétition 
sécuritaire pour tous. 

ACCOMPAGNEMENT 

Premièrement, nous vous demandons de venir seul le jour de l’évènement. Les seules personnes 
accompagnées devront être les jeunes de moins de 18 ans. Ceux-ci devront être accompagnés que 
d’une seule personne. 

PORT DU MASQUE 

Le port du masque sera obligatoire pour tous les athlètes et membres de l’organisation sur tout le 
site de compétition. Le masque ne se veut pas un substitut aux règles de distanciation. Il pourra 
être retiré par les athlètes seulement pour la durée de l’épreuve physique. Au départ, les 
participants auront l’option de retirer leur masque et de le jeter dans les poubelles prévues à cet 
effet ou de le garder avec eux en le remisant dans leur combinaison. Dès que les participants 
franchiront la ligne d’arrivée, un masque leur sera remis. 

AUCUNE ZONE CLUB 

Aucune zone club ne sera prévue et il sera interdit d’installer des tentes de club. Cette mesure vise 
à prévenir les rassemblements pré et post-compétition. 

REMISE DE MÉDAILLE 

Aucune cérémonie des médailles n’aura lieu. La remise de prix sera faite directement après la 
compétition. Les résultats seront affichés en ligne et ne seront pas publiés sur place pour ne pas 
provoquer les rassemblements. 

Des stations de désinfectant seront placées à plusieurs endroits sur le site.  

Le chemin post-arrivée sera bien balisé et mènera vers la zone de transition afin que les athlètes 
récupèrent leurs effets personnels.  

Il est important de rappeler que sans ces mesures, notre évènement ne pourrait tout simplement 
pas avoir lieu. Il est donc primordial de les respecter. Nous remercions les athlètes pour leur 
coopération. 

Plusieurs points ont été mis à jour dans ce guide. Il est important de le lire au complet. 
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HÉBERGEMENT 

La Station touristique Duchesnay et l’hôtel Rocquemont sont à moins de 15 minutes du site de la 
course. Les campeurs et les roulottes peuvent demeurer sur le stationnement principal (P1). 
Cependant, aucun service n’est offert puisqu’il s’agit d’un stationnement. 

 

RÉCUPÉRATION DE LA TROUSSE DE L’ATHLÈTE 

Les athlètes pourront récupérer leur trousse dès le vendredi 6 août, à 18h00. Rendez-vous au 
pavillon Desjardins, au parc du Grand-Héron, 4, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, Québec, G3N 2N6. 

Les trousses seront également disponibles le matin de la course au pavillon Desjardins dès 6h10. 

MARQUAGE DES ATHLÈTES 

 

*** Afin d’aider au bon déroulement de la journée, nous vous conseillons de vous marquer à la 
maison avant votre déplacement. *** 
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ACCÈS AU SITE  

Par l’autoroute 40, vous devez prendre la sortie 295 et suivre la route de Fossambault en direction 
nord, vers Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Vous entrez dans Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier après environ 14 km. 

Soyez attentif, une affiche du Triathlon Duchesnay vous indiquera l’endroit où tourner à gauche afin 
de vous rendre aux différents stationnements. 

ARRIVÉE SUR LE SITE  

Les participants recevront leur heure de départ précise dans les 48 heures avant l’événement. Le 
stationnement et l’enjeu de sécurité d’accès au site étant particuliers et importants, les participants 
peuvent arriver d’avance afin d’avoir accès au stationnement principal avant sa fermeture à 7h30.  

LOCATION DE WETSUIT  

Il est possible de faire la location de wetsuit sur place ou en réservant par courriel au 
info@laboutiquedulac.com  

NOURRITURE  

Après sa course, chaque athlète recevra des bouchées de baguel Maguire, une barre offerte par 
Zenit et un smoothie, gracieuseté de C’Miam Luncherie.  

EAU SUR LE SITE 

Par souci environnemental, aucune bouteille de pastique ne sera distribuée sur le site.  Nous 
vous demandons de bien vouloir apporter une gourde afin de minimiser l’utilisation des bouteilles 
d’eau. Plusieurs abreuvoirs seront disponibles pour remplir vos gourdes. 

RAVITAILLEMENT  

Il y aura un ravitaillement sur le parcours de course à pied. Les boissons sont offertes par SPARK. 

ZONE DE CLUBS ET TENTES 

Pandémie oblige, aucune zone ne sera aménagée cette année. 

SPECTATEURS  

Les spectateurs ne seront pas admis dans les secteurs de la ligne d’arrivée, de la zone de transition, 
de la zone de départ et de la sortie de natation. 

mailto:info@laboutiquedulac.com
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TOILETTES SUR LE SITE 

Les toilettes seront disponibles dans les deux pavillons, près de la zone de transition. Une toilette 
chimique sera installée près de la zone de départ. Il n’y aura pas de douche de disponible sur place. 

SOINS MÉDICAUX SUR LE SITE 

Les soins médicaux sont assurés par GTI, et ce, sur tous les parcours.  

RÉUNION D’AVANT-COURSE 

Afin d’éviter tout rassemblement et assurer un déroulement rapide de la compétition, les réunions 
d’avant-course seront diffusées en ligne. Un enregistrement de la réunion d’avant-course sera mis 
en ligne sur notre site Internet et notre page Facebook.  

L’horaire de la réunion d’avant-course sera envoyé à tous les participants et aussi diffusé sur notre 
site Internet et notre page Facebook.  

Le jour de l’évènement, notre annonceur maison diffusera les communications sur le site principal, 
la zone de transition et toutes les zones d’attente du site. 

ZONE DE DÉPART   

Environ 15 minutes avant leur départ prévu, les participants seront dirigés vers la zone de départ. 
L’alignement final au départ se fera deux athlètes à la fois et les départs seront donnés toutes les 
cinq secondes. Une fois à la ligne de départ, les participants pourront jeter leur masque dans les 
poubelles prévues à cet effet ou le mettre dans leur combinaison. Un tapis de chronométrage 
enregistrera le temps de départ individuel de chaque participant. 

ZONE D’ARRIVÉE 

• Le nombre de bénévoles sera minimal à la ligne d’arrivée et ils porteront le masque.  

• Aucun dépassement ne sera permis dans l’aire d’arrivée et aucun contact physique ne sera 
permis ou nécessaire. 

• Une collation sera offerte aux athlètes, qui devront la prendre eux-mêmes sur une table.   

• Les participants devront eux-mêmes enlever leur puce et la mettre dans un bac de 
récupération. 

• Un masque sera remis à chacun des participants, qui devront le porter immédiatement.  

• Les participants devront ensuite se désinfecter les mains avant de quitter la zone d’arrivée.  
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• Les bénévoles s’assureront que les athlètes circulent rapidement dans l’aire d’arrivée et la 
quittent rapidement. 

REMISE DES PRIX ET DES MÉDAILLES 

• Les remises de médailles des gagnants, pour les trois premiers hommes et femmes de 
chacune des épreuves, auront lieu directement dans l’aire de la ligne d’arrivée, 15 minutes 
après l’arrivée des trois premiers athlètes. 

• Aucune médaille de podium ne sera remise aux épreuves Initiation 1 à 4 (les enfants 
reçoivent tous une médaille de participation). 

ZONE DE TRANSITION 

• Le dossard et le marquage sont obligatoires pour entrer dans la zone de transition. Des 
crayons seront à votre disposition lors de la récupération de votre trousse. Ceux-ci seront 
désinfectés entre chaque utilisateur. Afin d’aider au bon déroulement de la journée, nous 
vous conseillons de vous marquer à la maison avant votre déplacement. 

• Un contrôle serré sera effectué par les bénévoles afin de réduire la circulation dans la zone 
de transition tout au long des compétitions. 

• Il y aura trois zones de transition distinctes. Les participants pourront laisser leurs effets 
personnels dans la zone de transition, à condition de ne pas déborder de l’espace de 
1 mètre prévu pour chaque athlète. 

• Transition 1 : La transition 1 comportera 125 supports de vélos pour 4 personnes (1 m) 
chacun, pour un maximum de 500 participants.  

• Transition 2 Elle sera réservée aux Initiation 1 à 4. La transition 2 comportera 20 supports 
de vélos pour 4 personnes (1 m) chacun, pour un maximum de 120 participants. Les vélos 
d’enfants peuvent être déposés directement par terre ou tenir avec leur béquille. 

• Transition 3 Elle sera réservée à la série Grand Prix et aux Coupes du Québec U13 et U15. 
La transition 3 comportera 65 supports de vélos individuels pour un maximum de 
65 participants. 

Dès la fin de votre épreuve, nous vous demandons d’aller retirer vos effets de la zone de transition 
pour que les athlètes des épreuves subséquentes puissent prendre place. 
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PARCOURS DE NATATION 

Vous devez nager en tout temps à droite des bouées. Les participants devront suivre un couloir 
individuel balisé avec des bouées et assurant la distanciation optimale pour les premiers 20 mètres 
de natation. Une équipe de sécurité nautique assurera la sécurité du plan d’eau. À la sortie de l’eau, 
un large corridor dirigera les participants vers la zone de transition. 

PARCOURS DE VÉLO 

Bien que le parcours de vélo soit entièrement fermé aux automobilistes, les véhicules motorisés et 
les véhicules d’urgence ont priorité. Restez alertes. Vous devez rouler en tout temps dans la voie de 
droite. Vous devez dépasser par la gauche. 

PARCOURS DE COURSE À PIED 

Le parcours de course à pied se fera pour sa part dans le sens horaire. Vous devez donc courir dans 
la voie de gauche. Le parcours de course emprunte la piste cyclable La Liseuse sur une distance de 
1,25 km. Cette boucle de 2,5 km sera utilisée pour toutes les distances de l’évènement. 

LES PARCOURS SONT DISPONIBLES EN LIGNE 

https://triathlonduchesnay.com/ 

STATIONNEMENT 

Attention, les deux principaux stationnements ferment le matin de la course à 7h30. Nous vous 
conseillons donc d’arriver sur le site tôt. Le stationnement et l’enjeu de sécurité lié à l’accès au site 
étant particuliers et importants, les participants peuvent arriver d’avance sur le site. Ces deux 
stationnements ouvriront deux fois dans la journée pour permettre aux gens de quitter le site. 

Les athlètes sont invités à consulter l'horaire d'ouverture et de fermeture des différents 
stationnements. Plusieurs sont disponibles et peuvent loger toutes les voitures. Ils se trouvent à 
moins de 300 mètres du site et sont clairement identifiés. Des bénévoles seront sur place pour 
vous guider. Soyez courtois et patients avec eux : ils sont là pour faciliter la coordination des 
véhicules et des athlètes. Vous pouvez stationner dans les rues avoisinantes en respectant la 
signalisation.  
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Stationnement Ouverture Fermeture Réouverture 

P1 et P2 6h00 7h30 Avec signaleur 

P3 et P4 7h45 S.O. S.O. 
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PLAN DU SITE 
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 MERCI À NOS PARTENAIRES! 
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