
   
 

1 

16 Juin 2019 - Cahier de l’athlète 
Chers participants et accompagnateurs, 
 
C’est avec un grand plaisir que le Comité Organisateur du S-Triman 2019 vous accueille à Sherbrooke le 16 
juin 2018. C’est maintenant notre deuxième année au centre ville de Sherbrooke. Une situation qui ne fut 
pas sans nous donner quelques maux de tête cette année avec la fermeture du pont et les dégradations 
majeures des rues de la ville en raison de l’hiver rigoureux et prolongé. Nous sommes très heureux que 
tout se soit réglé au mieux dans les dernières semaines, mais nous avons dû faire des modifications au 
parcours pour cette année, puisque le pont Jacques Cartier n’est pas praticable à vélo pour le moment. Le 
circuit a donc été raccourci et sera sans doute un peu moins bucolique que l’an dernier, mais il a le mérite 
d’avoir été asphalté il y a seulement quelques jours et est donc particulièrement roulant et rapide, avec 
juste ce qu’il faut de passages techniques. Un vrai billard! Nous en avons profité également pour raffiner 
la course à pied qui emmènera tous les athlètes au bord du lac, sur des parcours en demi-tour plutôt que 
des boucles. Nous espérons que vous apprécierez ces changements, sachant bien entendu que le 
changement de parcours de vélo est totalement hors de notre contrôle. 
 
Au-delà du triathlon, le Comité Organisateur a une claire volonté de réduire l’empreinte écologique de 
l’évènement. Plusieurs initiatives ont été pensées à cet effet : 

• La médaille verte : pour ceux d’entre vous qui ne sont pas fans de médailles, ou qui en ont déjà 
trop, choisissez la médaille verte. On réduit ainsi la quantité de médailles produites et on finance 
Action St-François, un organisme local dont la mission est l’entretien des berges et des rivières 
dans lesquelles nous nageons. 

• Vaisselle compostable et gobelets recyclabes : nous demandons votre collaboration pour le tri de 
vos déchets dans les bacs appropriés. Nous aurons quelques bénévoles pour vous aider. 

• Nous avons privilégié les fournisseurs locaux ou Québécois : médailles faites par le groupe 
d’Amours à Laval, t-shirts imprimés à Drummondville, lunch fourni par l’auberge Orchidée de 
Bury, crème glacée fournie par la laiterie Coaticook et lait au chocolat par les producteurs de lait 
de l’Estrie. 

 
 
Encore une fois, nous vous remercions pour votre participation à cet évènement et nous allons tout faire 
pour être à la hauteur de vos attentes. Relevez votre défi, dans le plaisir et la bonne humeur! 
 
Le Comité Organisateur du S-Triman 2019 
Estelle Chamoux, directrice générale 

Accès au site : 

De Sherbrooke, centre ville :  
< Prendre le Pont Jacques Cartier ou la rue Galt Ouest 
< Prendre Denault direction Ouest 
< Tourner à droite sur Cabana 
< Vous arriverez au stationnement 
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Depuis Montréal, Québec (accès depuis l’autoroute 410 Est) : 
< Sortir à la sortie Boulevard Université – sortie 6 
< Garder la gauche dans la sortie et aller tout droit sur Galt Ouest 
< Continuer tout droit jusqu’à la rue Cabana 
< Tourner à gauche sur Cabana et vous arriverez au stationnement du Parc Blanchard 

Site : 

Stationnement 
< Gratuit 
< Pour dimanche matin, veuillez suivre les instructions des bénévoles.  
< Avant 7h30, vous serez dirigés dans le stationnement principal 
< Après le début des courses (7h30) vous serez dirigés vers le stationnement secondaire, plus petit 

mais dont l’accès ne croise pas le parcours.  
< Si vous devez quitter le site avant 11h, avertissez les bénévoles à votre arrivée, ils vous dirigeront 

au stationnement secondaire. 

Plan du site :  
< L’accueil, la distribution des 

trousses et le marquage se 
font au chapiteau situé proche 
de la plage 

< L’aire de distribution des 
lunchs est située au milieu du 
village des athletes 

< Plusieurs toilettes chimiques 
sont disponibles en arrière du 
chalet 

< Des vestiaires et quelques 
douches sont accessibles dans 
le chalet 

< Plusieurs exposants seront 
présents sur le site dimanche 
matin 

Garderie 
< Dimanche de 6h30 à 11h30, 10$ par enfant, à payer sur place 
< Notez que nous ne sommes pas en mesure de faire des changements de couches de façon 

hygiénique. Il faut donc que les enfants soient en âge d’aller aux toilettes ou en mesure de rester 
quelques heures sans être changés. 

< 20 places maximum, à réserver ici si vous n’avez pas réservé lors de votre inscription 
(inscriptions closes samedi midi ou lorsque la limite de 20 est atteinte) 

< Local fermé et sécuritaire 
< L’enfant ne pourra partir qu’avec la personne qui l’a amené à la garderie. 
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Conscience environnementale 
< Nous demandons à tous les athlètes participant au S-Triman d’être sensible à l’environnement et 

aux efforts que nous mettons pour limiter notre impact sur la planète. Cela se traduit par 
plusieurs actions concrètes : 

< Vous avez eu l’opportunité de choisir la médaille verte. Le S-Triman est fier d’annoncer que ce 
sont 250 médailles de moins qui ont été fabriquées grâce à la médaille verte. Nous comprenons 
parfaitement ceux qui ont souhaité avoir une vraie médaille, porteuse de signification et reflet de 
votre accomplissement.  

< Faites attention aux bacs qui vous permettront de trier vos déchets. La vaisselle (assiettes, 
couteaux, fourchettes, gobelets café) est compostable. Les verres de X1 sont recyclables. Mettez-
les dans les bacs appropriés 

< Évitez l’eau embouteillée : apportez votre gourde, vous pouvez remplir vos bouteilles au pavillon 
des services 

< Savourez les mets préparés par nos fournisseurs locaux! 

Distribution des trousses : 
< Samedi de 16h à 19h 
< Dimanche à partir de 6h30 
< Prévoyez 1h à 1h30 avant votre course pour récupérer votre trousse et passer au marquage, puis 

installer votre transition 

Zone de transition : 
< Ouverture à partir de 6h30 
< Vous devez être passé au marquage avant d’entrer dans la zone de transition 
< Les officiels vous demanderont de mettre votre casque de vélo et vérifieront son ajustement. 

Attachez-le avant de vous mettre en file pour accélérer le passage 
< Il est possible que les officiels vérifient votre vélo (freins, etc…); un service mécanique est offert à 

partir de 6h30 sur place, pour réparer les problèmes mineurs 
< Un service de massothérapie / physiothérapie sont également offerts sur place à partir de 7h 

pour des problèmes mineurs 

Horaire 

Samedi : 
< 15h30 – 16h30: Clinique d’initiation au triathlon  
< 16h00 – 19h00 : Récupération des trousses, reconnaissance des lieux 
< 16h30 – 17h30 : Reconnaissance du parcours de nage 
< Attention, il n’y a pas de service de garde samedi 

Dimanche : 
< 6h30 : ouverture du site 
< 6h30 : récupération des trousses, marquage 
< 6h30 : ouverture de la zone de transition 
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< 7h00 : ouverture du service de garde (Max 20 places, SVP réservez votre place ici si ce n’est déjà 
fait lors de votre inscription) 

< 7h45 : Réunion de course Triathlon Olympique 
< 8h00 : Départ Triathlon Sprint (H) 
< 8h03 : Départ Triathlon Sprint (F + équipes) 
< 8h15 : Réunion de course Duathlon (toutes distances) 
< 8h25 : Départ Duathlon (toutes distances) 
< 8h35 : Réunion de course Triathlon Olympique 
< 8h50 : Départ Triathlon Olympique (H) 
< 8h53 : Départ Triathlon Olympique (F + équipes) 
< 9h15 : Réunion de course Triathlon Découverte 
< 9h30 : Départ Triathlon Initiation 
< 10h45 : Réunion de course U13/U15 
< 11h00 : Départ U13/U15 
< 11h45 : Réunion de course Jeunes (Initiation 4) 
< 11h50 : Départ Initiation 4 
< 12h00 : Réunion de course pour les jeunes (Initiation 1 à 3) 
< 12h05 : Départ Initiation 3 
< 12h15 : Départ Initiation 2 
< 12h25 : Départ Initiation 1 

Sécurité 

Qualité et Température de l’eau : 
< Un protocole d’analyse de la qualité de l’eau a été mis en place avec la ville de Sherbrooke et 

nous vous garantissons que vous nagerez dans une eau de bonne qualité. Tout test non 
conforme ou toute condition risquant d’altérer la qualité de l’eau mènera à l’annulation de la 
portion natation 

< La température moyenne à cette date dans la rivière Magog est autour de 20 degrés Celcius.  
< Au 13 juin l’eau était à 20 degrés. 
< Une mesure de la température sera effectuée le matin même, 1h avant le début des courses  

Combinaison Isotherme 
< Les normes de Triathlon Québec seront appliquées pour ce qui est du port de la combinaison, du 

changement de distance ou de l’annulation de la portion natation du triathlon. En résumé : 
o En dessous de 12C à nage annulée 
o Entre 12C et 12,9C à nage de 750m maximum 
o Entre 13C et 15,9C à pas de changement de distance mais combinaison isotherme 

obligatoire (doit couvrir minimalement le torse) 
o Entre 16C et 22C à combinaison isotherme autorisée mais non obligatoire 
o Entre 22,1C et 30,9C à combinaison isotherme interdite 
o Entre 31 et 31,9C à nage de 750m maximum 
o Au-dessus de 32C à nage annulée 

< La sécurité étant la première préoccupation, toute personne désirant porter sa combinaison 
alors que la température ne le permet pas peut tout de même le faire, sans entrer au classement 
final. 
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< Pour information, au 13 juin la température de l’eau était à 20C, le port de la combinaison serait 
donc autorisé mais non obligatoire si rien ne change. 

< À noter également, la température considérée est le résultat d’une correction entre température 
de l’eau et température de l’air. Par exemple, si la température de l’eau est à 19C°, mais que la 
température de l’air est à 7 C°, la température corrigée sera de 13C°, donc la combinaison sera 
obligatoire. Voir le tableau complet dans les règlements de Triathlon Québec, section natation. 

Points de règlement (résumé) : 

Important 
Tous les participants sont présumés connaitre les règlements applicables aux triathlons sanctionnés par 
Triathlon Québec (différents de Ironman et ITU). Vous pouvez consulter les règlements complets ici. En 
cas de manquement au règlement, vous ne pourrez plaider l’ignorance et vous devrez vous conformer à 
ce que l’officiel vous demande (corriger le manquement, purger une pénalité ou autre). Notez que de 
contester ou d’argumenter avec un officiel peut être passible de disqualification, au même titre que le 
manque de respect envers un bénévole, un officiel ou un autre athlète. Vous trouverez dans les lignes qui 
suivent un résumé des points les plus fréquemment cités, mais ce résumé ne constitue pas l’ensemble des 
règlements. 

Règles générales de compétition: 
< Les athlètes doivent faire preuve d’esprit sportif en tout temps, et sont responsables de leur 

propre sécurité et de celle des autres 
< Les athlètes sont responsables de suivre le parcours indiqué 
< Les athlètes sont responsables d’assister à la réunion d’avant-course et de se conformer aux 

instructions reçues 
< Ne pas recevoir d’aide extérieure autre que celle du personnel de l’évènement et des officiels 
< Ne pas se débarrasser de rebuts ou d’équipements sur le parcours. Tous les articles doivent être 

conservés par l’athlète jusqu’à un endroit où ils pourront s’en débarrasser (ravitaillement ou 
zone transition) 

< Se conformer aux règles canadiennes concernant le dopage 
< Ne pas faire de propagande, ni afficher sur l’uniforme de compétition, de propagande politique, 

raciale ou religieuse. 
< Les athlètes ne peuvent utiliser de dispositifs susceptibles de détourner l’attention de l’athlète. 

Notamment, l’utilisation de téléphones cellulaires, montres intelligentes, systèmes de 
communication multidirectionnelle et autres dispositifs de communication ne peuvent être 
utilisés de façon dérangeante durant l’épreuve. Ceci inclut, sans se limiter à, écouter ou faire 
jouer de la musique, envoyer ou recevoir appels, messages textes, courriels, utiliser les médias 
sociaux ou prendre des photos. 

< Ne pas fumer, vapoter ou consommer des substances dopantes à l’intérieur de la zone de 
compétition 

< Ne pas porter de tenue indécente ni faire de nudité publique 
< L’uniforme doit recouvrir tout le torse, incluant le ventre. Le dos peut être découvert à partir de 

la taille, en montant. 
< La fermeture éclair située à l’avant peut être ouverte au maximum jusqu’au sternum pendant la 

compétition 
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< Les athlètes peuvent s’entraider pendant la course en échangeant nourriture ou accessoires, 
cependant un athlète ne peut fournir une pièce d ‘équipement à un autre si cela compromet sa 
propre course (ex : chaussures, vélo complet, etc).  

< Un athlète ne peut progresser sur le parcours avec l’assistance physique d’un autre athlète. 
< Les athlètes doivent courir sous leur propre nom et dans leur catégorie d’âge. Un athlète qui 

laisse un autre courir sous son nom, sans avoir au préalable effectué le changement auprès de 
l’organisation, risque la suspension ou l’expulsion des autres évènements de Triathlon Québec, 
de la même façon qu’un athlète ayant délibérément falsifié les informations concernant son 
identité, son âge et son sexe. 

< Le dossard est obligatoire à la course à pied seulement, porté à l’avant en tout temps 
< Le numéro de dossard doit être marqué à la verticale sur le côté de chaque bras et chaque jambe 

de l’athlète avant d’entrer dans la zone de transition. La distance de course et l’âge de l’athlète 
doivent également être inscrits à l’arrière du mollet gauche. 

Quelques points de règlements en natation (consulter les 
règlements complets dans le document de Triathlon Québec) : 

< Tout style de nage est autorisé, y compris la nage sur place ou se laisser flotter. Les sauts de 
dauphin sont autorisés lorsque l’athlète peut prendre appui au sol. 

< Les athlètes peuvent se tenir debout ou se reposer en se tenant après un kayak ou un objet 
inanimé, du moment que celui ne l’aide pas à avancer. 

< Entrer en contact avec un autre athlète sans faire d’effort pour s’en éloigner ou nuire 
délibérément à sa progression est considéré comme un comportement antisportif et entrainera 
soit une pénalité, soit une disqualification. 

< Les athlètes doivent contourner les bouées, tel que prescrit par l’organisation. 
< Les athlètes doivent porter le bonnet de bain fourni par l’organisation. Les bonnets fournis sont 

en silicone et les athlètes moins à l’aise dans l’eau peuvent demander un bonnet de couleur 
différente afin d’être suivi de plus près par les sauveteurs et kayakistes 

< En cas d’urgence ou d’inconfort, l’athlète doit lever le bras au-dessus de la tête et appeler à 
l’aide. Après avoir reçu de l’aide l’athlète peut continuer sa course ou être retiré de la 
compétition par mesure de sécurité, sur décision de l’officiel ou du personnel médical. 

< Les lunettes de natation, le pince-nez, le « tempo trainer » et les bouées de flottaison d’urgence 
non déployées sont autorisés. 

< La combinaison isotherme doit avoir une épaisseur maximale de 5mm et doit mouler le corps 
< Les appareils de propulsion (ex : palmes), de flottaison (ex : pull boy), gants, chaussettes (sauf 

lorsque la combinaison isotherme est obligatoire), tuba, écouteurs, bijoux potentiellement 
dangereux ou bouée d’urgence déployée sont interdits. 

Quelques points de règlement à vélo 
< Il est interdit de bloquer les autres athlètes, de pédaler torse nu, de progresser sur le parcours 

dans son vélo ou d’utiliser un vélo différent de celui qui a été enregistré 
< Tout compétiteur qui semble représenter un danger pour lui-même ou pour les autres aux yeux 

des officiels peut être disqualifié et retiré de la course. 
< Le vélo doit être à propulsion humaine seulement, avec une roue avant manœuvrable et une 

roue arrière entrainée par une chaine et des pédales. Voir les règlements complets pour 
connaitre toutes les caractéristiques des vélos autorisés  

< Le port du casque est obligatoire en tout temps à partir du moment où l’athlète retire son vélo 
du support et jusqu’à ce qu’il l’ait replacé à la fin de l’étape cycliste.  

< Le casque doit être homologué pour le vélo, ne pas avoir été modifié, dater de moins de 5 ans et 
être bien attaché et bien ajusté. 
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< Tous les types de pédales, les miroirs manufacturés installés sur le vélo, ainsi que les freins à 
disque sont autorisés 

< Les écouteurs, casque d’écoute, bouchons d’oreille techniques ou casque intelligents sont 
interdits 

< Les contenants en verre sont interdits 

Qu’est-ce que le sillonnage? 
< Sillonner signifie entrer dans la zone d’aspiration d’un vélo ou d’un véhicule 
< La zone de sillonnage sur distance olympique ou moins est de 10 mètres (30 pieds) entre 

l’extrémité frontale de la roue avant des deux vélos. Dans le cas d’une motocyclette, la distance 
est de 12 mètres. 

< Il est donc interdit de rouler côte à côte 
< Un athlète peut entrer dans la zone de sillonnage d’un autre athlète s’il souhaite effectuer un 

dépassement. Il doit avoir traversé la zone de sillonnage en 20 secondes ou moins. Un athlète est 
dépassé dès que la roue avant d’un autre athlète devance la sienne. L’athlète dépassé a alors la 
responsabilité de sortir de la zone de sillonnage de l’autre athlète en moins de 20 secondes. 
L’athlète dépassé doit impérativement sortir de la zone de sillonnage avant de tenter de re-
dépasser 

Le S-Triman est une course SANS SILLONNAGE. Cela signifie que : 
< Le sillonnage d’un autre athlète ou d’un véhicule motorisé est interdit 
< Les pénalités pour sillonnage vont de 1 min (sprint et moins) à 2 min (olympique); la deuxième 

infraction pour sillonnage mène à une disqualification 
< L’athlète qui s’approche de la zone de sillonnage d’un autre est responsable d’éviter le sillonnage 

Quelques points de règlement à la course à pied 
< Les athlètes peuvent courir ou marcher, pieds nus ou avec souliers, mais ne peuvent ramper ni 

utiliser des éléments fixes (poteaux, arbres) pour s’aider à tourner dans les courbes 
< Les athlètes ne peuvent pas courir torse nu, ni avec un casque de vélo sur la tête, ne peuvent pas 

être accompagnés par un non-participant  
< Les athlètes ont la responsabilité de demeurer sur le parcours 
< Les écouteurs, casques d’écoute, bouchons d’oreille techniques sont interdis 

Quelques points concernant la zone de transition : 
< Les athlètes doivent utiliser le support à vélo qui leur a été attribué, ou un espace dans la zone 

qui a été définie pour leur course 
< Tout l’équipement – et seulement l’équipement – devant être utilisé pendant la compétition doit 

être placé à moins de 50 cm du vélo 
< Il est interdit de déranger l’équipement des autres athlètes ou de s’étendre sur l’équipement des 

autres 
< Il est interdit de marquer la position de son vélo. Toute marque distinctive sera retirée par les 

officiels 
< La nudité n’est pas permise 
< Le casque de vélo doit être porté et attaché avant de pouvoir décrocher le vélo de son support 
< Il n’est pas permis de pédaler dans la zone de transition 
< Les athlètes doivent monter sur le vélo après la ligne d’embarquement et débarquer de leur vélo 

avant la ligne de débarquement. Ces lignes font partie de la zone de transition 
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Toute l’équipe du S-Triman vous souhaite une 
excellente course! 
 
 
 

 


