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Aquathlon du Club de Triathlon de Sherbrooke –  
8 mars 2020 

Lieu de l’évènement et accès aux locaux 
• L’aquathlon se tient au centre sportif de l’université de Sherbrooke, accessible sur le lien 

suivant : https://goo.gl/maps/R8Z5HwCiJuq 
• L’accès se fait par la porte donnant directement sur la piscine, à l’arrière du centre 

sportif (voir photo du plan d’accès). Notez bien que seul cet accès vous garantit de ne 
pas avoir à payer votre accès au centre sportif. L’entrée principale, à l’avant, est une 
entrée à accès contrôlé, requérant une carte de membre ou le paiement d’une entrée à 
la pièce. Les participants à l’aquathlon bénéficient de l’accès gratuit s’ils passent par 
l’entrée qui leur est réservée 

• Le stationnement est gratuit la fin de semaine. Nous vous encourageons à utiliser les 
espaces identifiés par un P sur le plan d’accès ci-dessous. 

 

Plan d’accès au site 

Votre arrivée 
• Présentez-vous à la table d’inscription dès votre arrivée afin de recevoir votre numéro 

d’athlète et votre casque de bain. Ayez en main vos billets imprimés ou électroniques. 
Notez qu’il n’y a pas de dossard et que vous serez identifié par marquage sur les bras et 
les jambes. 
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• Les participants, ainsi que leurs accompagnateurs, sont invités à utiliser les vestiaires et 
l’espace de la mezzanine (qui nous est réservée) en attendant leur départ. Les objets de 
valeur pourront être placés dans les casiers des vestiaires; il est de votre responsabilité 
d’apporter un cadenas. 

 
Plan des lieux et parcours (Départ / Course 1 / Course 2 / Arrivée) 

 
Plan des lieux et parcours (Transition / Natation) 
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Déroulement de la journée 
• Voici l’horaire de l’évènement (SUJET À CHANGEMENTS) : 

o Ouverture de la table d’inscription à 12h15 
o 12h30 Échauffement optionnel (piste) 
o 12h35 Échauffement optionnel (piscine) 
o 12h40 Réunion Série Universitaire (Piste) 
o 12h45 Départ Série Universitaire H (Piste) 
o 12h55 Départ Série Universitaire F (Piste) 
o 13h25 Réunion Courte Distance (Piste) 
o 13h30 Départ Courte Distance (Piste) 
o 13h45 Réunion Longue Distance – toutes les vagues (Piste) 
o 13h50 Départ Longue Distance – vague 1 (Piste) 
o 13h55 Départ Longue Distance – vague 2 (Piste) 
o 14h45 Départ Jeunes Initiation 1 et 2 (Piscine) 
o 14h55 Départ Jeunes Initiation 3 et 4 (Piste) 
o 15h10 Réunion Relais (Piscine) 
o 15h15 Départ Relais (Piscine) 
o Podiums 10 min après la fin de chaque épreuve 

• Les spectateurs ou autres participants sont invités à assister à l’épreuve en cours 
depuis la mezzanine ou au bord de la piste 

• Il y aura un classement Courte Distance, un classement Longue Distance, un 
classement Universitaire / Collegial et un classement des équipes à relais. 

Déroulement des épreuves individuelles ou par équipes 
• Les épreuves individuelles ou par équipes consistent en 3 segments : course 1, 

natation, course 2. Les distances sont fonction des catégories : 
o COURTE DISTANCE: Course 1, 1000m / 5 tours; Natation, 300m / 4 

tours; Course 2, 1000m / 5 tours 
o LONGUE DISTANCE / UNIVERSITAIRE: Course 1, 2000m / 10 tours; 

Natation, 700m / 9 tours; Course 2, 2000m / 10 tours 
o JEUNES 2: Course 1, 200m / 1 tour; Natation, 50m / 1 tour; Course 2, 

200m / 1 tour 
o JEUNES 1: (pas de course 1); Natation, 20m / 1 largeur; Course, 200m 

/ 1 tour 
• Individuel : le coureur fait tous les segments  
• Équipes : coureurs différents pour les différents segments 
• La course à pied s’effectue sur la piste intérieure de 200 m; la sortie vers la 

transition, ainsi que l’entrée pour le deuxième segment de course, s’effectuent 
par le petit corridor près du carré de sable de saut en longueur. 

• La natation se fait dans un bassin de 25 m comportant 4 bouées autour 
desquelles vous tournez en sens antihoraire. Il s’agit donc tours rectangulaires et 
non de longueurs, de ce fait les distances peuvent être approximatives. 



 

	
Mis à jour le 8 janvier 2020 
 

4 

• La transition est d’environ 50 m. Des bénévoles seront présents pour indiquer le 
chemin, mais il est fortement recommandé de se familiariser avec les lieux avant 
votre épreuve (voir plan du parcours ci-dessous). Ultimement, il est de votre 
responsabilité d’effectuer le parcours tel que prévu. 

• À noter, des nouvelles normes de sécurité en vigueur dans le centre 
sportif nous imposent de ne pas courir dans les corridors. Les chronos 
vous donneront vos temps de course, tandis que le temps de transition 
sera incorporé dans le temps de nage. 

• Le chronométrage est manuel, vous devrez vous assurer d’être marqué avant 
votre départ. De plus, le contrôle des tours sera assuré pour le premier 
participant de chaque vague, mais il sera de votre responsabilité de 
compter vos tours si vous n’êtes pas en tête. 

• Un maximum de 20 à 25 personnes par vague est imposé.  Les inscriptions 
seront fermées une fois ce maximum atteint, sur une base du premier arrivé, 
premier servi. 

Déroulement des épreuves à relais 
Le relai comprend 3 participants, effectuant chacun un segment natation et un segment 
de course avant de passer le relai.  Déroulement : 

• Coureur 1 : Départ à l’eau, natation 250m / 3 tours; Course, 1000m / 5 tours 
puis retour vers la piscine.  

• Relai : le relai se passe par un contact de la main entre les 2 athlètes d’une 
équipe, dans la zone de transition.  

• Coureur 2 : Se dirige vers la piscine, plonge ou saute ou descend l’échelle puis 
effectue le même parcours que le coureur 1 et passe le relai au coureur 3 dans la 
zone de transition vers la piscine 

• Coureur 3 : Se dirige vers la piscine, plonge ou saute ou descend l’échelle, 
effectue ses 3 tours de natation puis ses 5 tours de piste et passe la ligne 
d’arrivée. 

Règlements: 
• Les chaussures de course sont obligatoires pour la/les section/s de course à pied 
• Il est interdit de courir avec casque et lunettes de bain. Ceux-ci doivent être 

laissés à votre emplacement dans la zone de transition. Aucun autre effet 
personnel n’est autorisé dans la zone de transition. 

• Vous devrez libérer votre espace dans les 10 min suivant la fin de 
votre épreuve. L’organisation se réserve le droit d’ôter tout effet oublié dans 
la zone de transition avant le prochain départ.  

• Les spectateurs ne sont pas autorisés sur le parcours. La visibilité depuis la 
mezzanine est excellente, que ce soit pour la partie natation ou pour la partie 
course à pied. Seuls les athlètes devant se rendre à leur départ pourront circuler 
sur le parcours. 


