GUIDE DE L'ATHLÈTE

TRIATHLON
19

JUIN

2022

Un évènement organisé par le Club de Triathlon de Sherbrooke, supporté par la Ville de
Sherbrooke et Triathlon Québec.

MOT DE BIENVENUE
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons le 19 juin 2022 pour cette nouvelle édition
du Triathlon S-Triman de Sherbrooke. En solo ou en équipe, le S-Triman propose plusieurs
épreuves vous permettant d’amorcer la saison estivale en force ! En effet, avec les distances
Initiation, Sprint et Olympique, disponibles dans un format triathlon ou duathlon, le S-Triman se
démarque par un délicieux mélange d’accessibilité et de défi technique. Le cadre à la fois urbain
et bucolique de nos parcours assure une expérience de première classe aux athlètes présents.
Nous sommes fiers de proposer un Défi Entreprises “Équipes engagées, esprits soudés!”
Gageons que cette édition renouvelée saura encore une fois vous surprendre !
L’édition 2022 du S-Triman accueillera les finales régionales 14-17 ans des Jeux du Québec
pour l’Estrie et la Rive-Sud, ainsi que les athlètes de la Coupe du Québec chez les Juniors et de
la Coupe du Québec Spark pour les U13-U15. Cet engagement témoigne bien de l’importance
que le Club de Triathlon de Sherbrooke accorde au développement des jeunes athlètes. Nous
sommes bien heureux de pouvoir offrir, avec le soutien indéfectible de la Ville de Sherbrooke et
Triathlon Québec, une expérience sécuritaire, accessible, stimulante et répondant aux normes
provinciales et nationales en terme de parcours.

En cette année de reprise, nous souhaitons offrir nos
plus sincères remerciements à tous nos partenaires qui
ont décidé de participer avec nous à cette relance. Merci
d’investir dans la santé, dans le dépassement de soi et
dans la jeunesse !
Et finalement, merci à vous, les athlètes! Merci d’être de
retour et de continuer à vous lancer des défis. Merci de
choisir le S-Triman pour relever votre prochain !

Jean-Étienne Caron, directeur général
S-Triman 2022
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AMÉNAGEMENT
DU SITE
LE SITE
Le Parc Blanchard est situé à l’extrémité Nord de la rue Cabana.
Le site sera accessible à partir de 5h30 le jour de l'événement.
Plusieurs toilettes chimiques sont disponibles en arrière du chalet et dans la zone de
transition.
Des vestiaires et quelques douches sont accessibles dans le chalet.
Plusieurs exposants, partenaires et commanditaires seront présents sur le site dimanche
matin. Passez les voir !

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
La température moyenne à cette date dans la rivière Magog est autour de 20 degrés Celcius.
Au 10 juin, nous communiquerons la température de l’eau sur le site du S-Triman et notre page
Facebook.
Une mesure de la température sera effectuée le matin même, 1h avant le début des courses
COMBINAISON ISOTHERMIQUE
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.
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HORAIRE DU S-TRIMAN
SAMEDI 18 JUIN 2022
16h00 – 19h00 : Récupération du sac aux athlètes, reconnaissance des lieux
16h30 – 17h30 : Reconnaissance du parcours de nage

DIMANCHE 19 JUIN 2022
5h30 : Ouverture du site
5h30 : Récupération des sacs aux athlètes, marquage
5h45 : Ouverture de la zone de transition
7h00 : Réunion de course Triathlon Olympique
7h15 : Départ Triathlon Olympique (H)
7h17 : Départ Triathlon Olympique (F et Équipes)
7h30 : Réunion de course Duathlon (toutes les distances)
7h45 : Départ Duathlon Olympique (H / F / Équipes)
7h47 : Départ Duathlon Sprint (H / F / Équipes)
7h49 : Départ Duathlon Initiation (H / F / Équipes)
8h00 : Réunion de course Triathlon Sprint
8h15 : Départ Triathlon Sprint (H)
8h17 : Départ Triathlon Sprint (F / Équipes)
8h30 : Réunion de course Triathlon Découverte
8h45 : Départ Triathlon Découverte (H)
8h47 : Départ Triathlon Découverte (F / Équipes)
10h15 : Réunion de course Coupe QC JR/U15/Finales Régionales JQ 14-17 ans
10h30 : Départ Coupe QC JR/U15/Finales Régionales JQ 14-17 ans (H)
10h33 : Départ Coupe QC JR/U15/Finales Régionales JQ 14-17 ans (F)
10h45 : Réunion de course Coupe QC U13
11h00 : Départ Coupe QC U13 (H)
11h03 : Départ Coupe QC U13 (F)
11h45 : Réunion de course Jeunesse 4 (U11)
12h00 : Départ Jeunesse 4 (U11)
12h05 : Réunion de course pour Jeunesse 1 à 3 (U5 à U9)
12h15 : Départ U9
12h30 : Départ U7
12h45 : Départ U5

www.striman.com
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AVANT LA
COMPÉTITION
INSCRIPTION
Inscrivez-vous en ligne à l’adresse suivante : https://www.ms1inscription.com/striman2022
La fermeture des inscriptions est le 13 juin à minuit.

DIRECTION
Réglez votre GPS en direction du Parc LucienBlanchard, Sherbrooke (QC)
Depuis Sherbrooke, centre-ville :
Depuis Montréal, Québec (accès depuis
Prendre le Pont Jacques Cartier ou la rue Galt
l’autoroute 410 Est) :
Ouest
Sortir à la sortie Boulevard Université –
Prendre Denault direction Ouest
sortie 6
Tourner à droite sur Cabana et suivre jusqu’au
Garder la gauche dans la sortie et aller tout
bout
droit sur Galt Ouest
Vous arriverez au stationnement du Parc LucienContinuer tout droit jusqu’à la rue Cabana
Blanchard
À gauche sur Cabana et suivre jusqu’au
bout
Vous arriverez au stationnement du Parc
Lucien-Blanchard

HÉBERGEMENT
Visitez le www.destinationsherbrooke.com pour savoir où dormir à Sherbrooke. Vous aurez
également de l'information sur quoi faire, où manger ainsi que sur les événements pendant votre
passage à Sherbrooke.

SAC AUX ATHLÈTES
La remise des sacs se fera au chapiteau près de la plage.
Samedi 18 juin 2022 : 16 h à 19 h
Dimanche 19 juin : dès 5h30*
*Prévoyez 1 h à 1 h 30 avant votre course pour récupérer votre sac.

www.striman.com
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LE MATIN DE LA
COMPÉTITION
CIRCULATION ROUTIÈRE

Certaines rues près du site seront fermées 1h avant la compétition et jusqu’à 45 minutes après le
dernier départ pour assurer la sécurité des athlètes. Prévoyez vos déplacements en conséquence.

STATIONNEMENT
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 des stationnements secondaires
mais dont les accès ne croisent pas le parcours. Prévoir 5 à 10 minutes de marche pour se
rendre au site à partir de certains de ces stationnements secondaires.
Si vous devez quitter le site avant 11h, avertissez les bénévoles à votre arrivée, ils vous
dirigeront aux stationnements secondaires.

MARQUAGE
Les athlètes sont invités à se marquer eux-mêmes selon les exigences de Triathlon Québec.
Il y aura une station de marquage sous le chapiteau avec des bénévoles pour vous aider.

PUCE ÉLECTRONIQUE
Le chronométrage de l'événement sera assuré par Sportstats. Des tapis ont été prévus afin de
vous offrir de façon distincte le temps de vos épreuves et de vos transitions. Les puces
électroniques seront remises uniquement le matin même de l'événement. Les athlètes ayant
récupérés leur sac la veille devront repasser par l'accueil avec leur dossard afin de récupérer leur
puce. En récupérant la puce qui vous est prêtée, vous vous engagez à remettre la puce après la
compétition, à défaut de quoi son remplacement vous sera facturé. Si vous perdez votre puce
durant l’événement, vous devez en aviser un bénévole rapidement afin qu’une puce de
remplacement vous soit prêtée.
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LE MATIN DE LA
COMPÉTITION
TRANSITION
La zone de transition sera ouverte à partir de 5h45.
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 à
l’entrée de la zone. Attachez-le avant de vous mettre en file pour accélérer le passage.
Grâce à notre partenaire Tech-Sport, un service mécanique est offert à partir de 6h15 sur place
pour les ajustements mineurs et réparations de dernière minute.

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.

RÉUNION D'AVANT COURSE
Les réunions d'avant course auront lieu 15 minutes avant chaque départ. Elles sont indiquées dans
l'horaire de compétition. Durant cette réunion, des précisions quant aux parcours et aux règlements
vous seront transmises. Votre présence est requise pour le bon fonctionnement de l’épreuve.

www.striman.com
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APRÈS LA
COMPÉTITION
COLLATION D'APRÈS COURSE
Une collation d'après course (barres tendres, fruits, noix, fromages, etc) sera offerte aux
athlètes après leur compétition. Vous devrez obligatoirement présenter votre dossard pour
recevoir votre collation.
Nos partenaires offriront également des produits gratuits aux athlètes.

Le Siboire offrira une bière**
Les produits boules d'énergie offriront un produit gratuit aux athlètes**
La Laiterie Coaticook offrira de la crème glacée*
Les producteurs de lait de l'Estrie offriront des laits au chocolat*
Café Hubert Saint Jean offre un service de café sur place**
*Vous devrez présenter votre dossard pour profiter du produit.
** Vous devrez présenter votre dossard directement à leur kiosque.

FERMETURE DE LA ZONE DE TRANSITION
La zone de transition fermera 45 minutes après l’arrivée du dernier athlète, merci de récupérer
votre vélo rapidement. Le dossard est obligatoire pour entrer et sortir de la zone de transition.

REMISE DES MÉDAILLES ET DE PRIX
Par souci environnemental, la médaille ne sera pas systématiquement distribuée à tous les
athlètes. Toutefois, les athlètes le désirant pourront la récupérer auprès de l'équipe de bénévoles
au fil d'arrivée. Des cérémonies de remise de médailles (position) auront lieu spécifiquement pour
les épreuves suivantes :
Coupe QC JR et U15 - 11h45
Finales régionales Jeux du QC - 11h45
Coupe QC U13 - 12h20
Aucune médaille de position ne sera offerte dans les autres catégories. Toutefois, une cérémonie
de remise de prix, commanditée par notre partenaire Action Sport Physio et Le Coureur aura lieu
pour les gagnantes et gagnants des épreuves suivantes :
Triathlon Olympique (classement général Hommes et Femmes) - 11h00
Triathlon Sprint (classement général Hommes et Femmes) - 11h15

RÉSULTATS
Les résultats seront disponibles sur Sportstats dès que possible : http://www.sportstats.ca

www.striman.com
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SERVICES
SUR PLACE
EAU
Aucune bouteille d'eau ne sera distribuée, merci de prévoir votre propre bouteille pour remplissage
aux points d'eau.

RAVITAILLEMENT
SPARK Sports Nutrition sera le fournisseur officiel de l'évènement. Les produits SPARK-hydratation
Pro seront distribués sur le parcours de la course à pied aux points de ravitaillement.

SERVICE DE MÉCANIQUE
Grâce à notre partenaire Tech-Sport, un service mécanique est offert à partir de 6h15 sur place pour
les ajustements mineurs et réparations de dernière minute.

SOUTIEN MÉDICAL, SERVICE DE
PHYSIOTHÉRAPIE ET DE MASSOTHÉRAPIE
Notre partenaire Action Sport Physio Sherbrooke assure le soutien médical pendant la compétition.
Il offrira également des services de physiothérapie et de massothérapie sur place pour les athlètes.

LOCATION DE COMBINAISON
ISOTHERMIQUE
Si vous n'avez pas réservé votre combinaison lors de l'inscription, il est possible de le faire auprès
de triathlo : www.triathlo.com. Vous pourrez récupérer votre combinaison le matin même de
l'événement avec votre sac de l'athlète.
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LES PARCOURS
PARCOURS GÉNÉRAL

PARCOURS VÉLO 2022

PARCOURS COURSE À PIED

www.striman.com
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LES PARCOURS
VÉLO JEUNES U13-U15

VÉLO JEUNES U11

VÉLO JEUNES U5 À U9

COURSE À PIED JEUNES U5-U11
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RÈGLEMENTS
EN RÉSUMÉ
IMPORTANT
Tous les athlètes sont présumés connaître les règlements applicables aux triathlons sanctionnés par
Triathlon Québec (différents de Ironman et ITU). Vous pouvez consulter les règlements complets ici
sur le site de Triathlon Québec. 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 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).

www.striman.com
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RÈGLEMENTS
EN RÉSUMÉ
RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPÉTITION
(SUITE)
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 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.

QUELQUES POINTS DE RÈGLEMENTS EN
NATATION
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-ci 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 entraînera
soit une pénalité, soit une disqualification.
Les athlètes doivent contourner les bouées, tel que prescrit par l’organisation.

www.striman.com

page 14

RÈGLEMENTS
EN RÉSUMÉ
QUELQUES POINTS DE RÈGLEMENTS EN
NATATION (SUITE)
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.
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

www.striman.com

page 15

RÈGLEMENTS
EN RÉSUMÉ
LE S-TRIMAN EST UNE COURSE SANS
SILLONNAGE
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 VÉLO
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

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 interdits
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NOS PARTENAIRES
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FIER D'ÊTRE
VERT
IL N'Y A PAS JUSTE DU VERT
DANS NOTRE LOGO
Nous demandons à tous les athlètes du S-Triman d’être sensibles 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. Nous comprenons parfaitement
ceux qui ont souhaité avoir une vraie médaille, reflet de votre accomplissement.
Nous vous encourageons à déposer votre casque de bain dans les bacs prévus à cet
effet si vous pensez qu’il finira dans le fond d’un tiroir. Nous vous encourageons
également à apporter ceux qui vous encombrent à la maison. Ils seront lavés et donnés
à des camps de jour ou à des écoles.
Faites attention aux bacs qui vous permettront de trier vos déchets. La vaisselle
(assiettes, couteaux, fourchettes, gobelets café) est compostable. Les verres de Spark
nutrition sont recyclables. Mettez-les dans les bacs appropriés.
Évitez l’eau embouteillée : apportez votre gourde, nous avons installé pour vous deux
stations d’eau pour les remplir.
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MERCI DE VOTRE
PARTICIPATION!
BON ÉVÉNEMENT!

COMITÉ ORGANISATEUR S-TRIMAN 2022
Jean-Étienne Caron | Directeur général
Caroline Guay | Entraineur du Club de triathlon de Sherbrooke
Audrey Guimont | Directrice service aux athlètes
Judith Lavallée | Directrice des communications et partenariats
Evelyne Mottais | Directrice des ressources humaines
Francis St-Amant | Directeur sportif
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