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UN MOT DU PRÉSIDENT DU
TRIATHLON INTERNATIONAL
DE MONTRÉAL 

Chers(ères) athlètes,
Depuis ses débuts, le Triathlon Mondial Groupe Copley et la ville de Montréal s’unissent 
et font un travail remarquable pour faire croître le sport. Nous poursuivons notre lancée 
avec l’ajout de deux nouveaux volets compétitifs tels que la Coupe Québec et la série 
Grand Prix.  
 
La pandémie a apporté son lot de défis cette année, mais malgré tous les obstacles  
auxquels notre équipe a été confrontée , nous avons fait tout ce qui était en notre  
pouvoir pour vous donner l’opportunité de participer à la course. Les efforts 
 considérables fournis de nos inestimables bénévoles et précieux organisateurs sont 
d’autant plus récompensés avec l’accueil des Championnats du monde de Triathlon  
chez nous, en 2022. 
 
En attendant, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 5ème édition, qui  
s’annonce grandiose et riche en exploits sportifs. Nous sommes choyés de vous compter 
parmi nous, qu’il s’agisse de votre premier triathlon ou que vous visiez le podium dans 
votre catégorie. Nous vous invitons à profiter de la belle ville de Montréal et à prendre 
part au spectacle; les meilleurs triathlètes au monde vont performer sous vos yeux !
 
Bonne course, mes amis !   
 
Patrice Brunet
Président exécutif 
Triathlon International de Montréal

A WORD FROM THE 
MONTREAL INTERNATIONAL 
TRIATHLON PRESIDENT 

Dear athletes,
Since the beginning, the Groupe Copley World Triathlon and the city of Montreal
have come together and done remarkable work to grow the sport. We are proudly  
continuing our momentum with the addition this year of new competitive races such  
as the Quebec Cup and the Grand Prix race series  
 
The pandemic has brought its share of challenges this year but despite all the obstacles 
that our team have been facing, we have done everything in our power to give you the 
opportunity to race. The efforts of our invaluable volunteers and precious organizers will 
be rewarded with the upcoming World Triathlon Championships in 2022, in Montreal, 
which we hope you have already circled in your calendar.  
 
In the meantime, we are delighted to welcome you for this 5th edition, which promises 
to be grand and rich in sporting exploits. We are lucky to have you with us, whether it will 
be your first triathlon or whether you are aiming for the podium in your age group. We 
invite you to enjoy the beautiful city of Montreal and take part in the Triathlon show;  
the world’s best triathletes will perform in front of you !
 
Have a good race, my friends ! 
 
Patrice Brunet
Executive President
Montreal International Triathlon
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Triathlon Mondial Groupe Copley Montréal
Message des ministres

Un retour attendu pour les triathlètes et la métropole!

Après une pause d’un an, Montréal peut se réjouir d’accueillir de nouveau les 
sportifs amateurs comme les athlètes de haut niveau à l’occasion du cinquième 
Triathlon Mondial Groupe Copley. Comptant parmi les étapes des prestigieuses Séries de 
Championnat World Triathlon™ Groupe Copley, l’événement contribue à positionner 
la métropole comme ville sportive de calibre international.

Le gouvernement du Québec est fi er de soutenir ce rendez-vous d’envergure, 
qui célèbre le sport et qui permet du même coup de diversifi er l’off re touristique de 
la région métropolitaine. En eff et, voilà une belle occasion pour les participants, leurs 
accompagnateurs et les spectateurs de profi ter de la saison estivale dans la belle région 
de Montréal et d’en découvrir les charmes et les nombreux attraits.

Nous tenons à féliciter les organisateurs et les bénévoles qui ont su s’adapter en 
proposant une formule renouvelée de l’événement, pour le plus grand bonheur 
des athlètes élites et amateurs.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne compétition!

Caroline Proulx
Ministre du Tourisme

Ministre responsable des 
régions de Lanaudière et 
du Bas-Saint-Laurent

Chantal Rouleau
Ministre déléguée 
aux Transports

Ministre responsable de la 
Métropole et de la région 
de Montréal

Isabelle Charest
Ministre déléguée 
à l’Éducation

Ministre responsable de la 
Condition féminine
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EXTRÊMEMENT
MONTRÉAL
Un événement sportif international qui accueille
tant les amateurs que les meilleurs athlètes du monde, 
pour parcourir Montréal à la nage, à vélo et à la course.

5,5’’x8,5’’
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BIENVENUE AUX ATHLÈTES
 
Le guide de l’athlète a pour but d’informer les athlètes (Groupe d’âge) 
des renseignements clés au sujet du Triathlon Mondial Groupe Copley.
Veuillez noter que certaines informations peuvent changer et que les détails finaux 
sur la course seront fournis aux athlètes la journée même.
 
COORDONNÉES DU COMITÉ ORGANISATEUR
Bureau: 4000 rue  
St-Ambroise, bur. 174,
Montréal, H4C2C7 
Tél.: (438)383-8351
 
Courriel:
info@triathlonmontreal.com
Site web : montreal.triathlon.org
Facebook : https://www.facebook.com/trimontrealitu
Twitter : @TriathlonMTL
Instagram : @triathlonmtl
YouTube : Triathlon International de Montréal
 
 

WELCOME ATHLETES 

The purpose of the Athlete’s Guide is to provide our Age Group athletes (AG) with 
all the necessary information to participate in the Groupe Copley World Triathlon.
Please keep in mind that some details may change and that final race information 
will be provided to athletes at the race site.
 
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE (LOC)
Office : 4000 rue St-Ambroise, bur. 174,
Montréal, H4C2C7
Phone : (438) 383-8351
 
E-mail:  
info@triathlonmontreal.com
Web site : montreal.triathlon.org
Facebook : www.facebook.com/trimontrealitu
Twitter : @TriathlonMTL
Instagram : @triathlonmtl
YouTube : Triathlon International de Montréal
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SITE DE COMPÉTITION RACE VENUE MAP

STATIONNEMENT

Il n’y aura aucun espace de stationnement sur le Grand Quai.  
Par contre, le stationnement sur la rue (les parcomètres) est gratuit les fins de semaine, 
mais l’accès risque d’être compliqué avec la fermeture des rues. 

Mais attention aux espaces de vignettes!

Nous vous recommandons fortement de venir en transport en commun. Sinon, il y a du 
stationnement au Centre des sciences situé à environ 400 m du site de compétition.

PARKING

There will be no parking on the Grand Quai. On-street parking (meters) is free on 
weekends, but access may be complicated with street closures. 

But beware of the sticker spaces!

We strongly recommend that you come by public transit. Otherwise, parking is available 
at the Science Centre located about 400 m from the competition site.

Grand Quai du Port de 
Montréal 200 rue de la 
Commune Ouest, 
 Montréal, QC H2Y 4B2

Grand Quai of the Port 
of Montreal 200 de la 
Commune Street West, 
Montreal, QC H2Y 4B2
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HORAIRE

L’heure inscrite est l’heure du premier départ. Votre heure de départ 
individuelle a été communiquée par courriel. Pour les inscriptions  
tardives, les départs seront à la suite des autres athlètes.

SAMEDI 14 AOÛT, 2021

DÉPART ÉVÉNEMENT FORMAT

8:00 am U15 Super Sprint TT 300m @ 1 tour
6.6k @ 2 tours
1.7k @ 1 tour

8:00 am U13 Super Sprint TT

8:40 am Sprint Triathlon - (H/F) Départ individuel tous les 15 se-
condes

750m @ 1 tour
20km @ 6 tours
5 km @ 2 tours

DIMANCHE 15 AOÛT, 2021

DÉPART ÉVÉNEMENT FORMAT

8:30 am Duathlon Sprint  (H/F) 5 km @ 2 tours
20 km @ 6 tours
2.5 km @ 1 tour

9:00 am Super Sprint TT #1 / Initiation 300m @ 1 tour
6.6k @ 2 tours
1.7k @ 1 tour

9:40 am Super Sprint TT Série Grand Prix  -  
Qualification

10:20 am Super Sprint TT #2 GA (Triple Couronne)

11:30 am Grand Prix Femme Finale A 300m @ 1 tour
6.6k @ 2 tours
1.7k @ 1 tour

11:33 am Grand Prix Femme Finale B

12:20 pm Grand Prix Homme Finale A

12:33 pm Grand Prix Homme Finale B

SCHEDULE

The time listed is the first departure time, your individual start time has 
been communicated by email. For late registrations, starts will follow 
other athletes.

SATURDAY, AUGUST 14, 2021

RACE START EVENT FORMAT

8:00 am U15 Super Sprint TT 300m @ 1 lap
6.6k @ 2 laps
1.7k @ 1 lap

8:00 am U13 Super Sprint TT

8:40 am Sprint Triathlon - (M/W) Individual rolling start every 15 
seconds

750m @ 1 lap
20km @ 6 laps
5 km @ 2 laps

SUNDAY, AUGUST 15, 2021

RACE START EVENT FORMAT

8:30 am Duathlon Sprint  (M/W) 5 km @ 2 laps
20 km @ 6 laps
2.5 km @ 1 lap

9:00 am Super Sprint TT #1 / Try-a-tri 300m @ 1 lap
6.6k @ 2 laps
1.7k @ 1 lap

9:40 am Super Sprint TT Grand Prix Serie -  
Qualification

10:20 am Super Sprint TT #2 AG (Triple Crown)

11:30 am Grand Prix Women Final A 300m @ 1 lap
6.6k @ 2 laps
1.7k @ 1 lap

11:33 am Grand Prix Women Final B

12:20 pm Grand Prix Men Final A

12:33 pm Grand Prix Men Final B
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SIGN UP NOW 
TO WATCH LIVE AND ON DEMAND + HOURS OF 
ARCHIVE AND ALL NEW BONUS CONTENT

World Triathlon Digital Partner

World Triathlon Championship Series Yokohama | Leeds |  Tokyo |  Montreal | Edmonton | Hamburg | Bermuda | Abu Dhabi



CODE DE CONDUITE COVID

En travaillant ensemble, nous pouvons rendre cet événement plus sécuritaire pour tous 
et faire en sorte que chaque personne sur le site se sente à l’aise et rassurée. Veuillez 
travailler avec nous et reconnaître les étapes suivantes : 

- Veuillez ne pas participer à l’événement si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez 
des symptômes de COVID-19. 
- Respectez la distanciation sociale - gardez une distance de 2m.
- Lavez-vous les mains régulièrement
- Veuillez porter un couvre-visage à votre arrivée sur le site

 
PORT DU MASQUE ET DISTANCIATION 
 
Les athlètes doivent se conformer à tout moment aux réglementations 
gouvernementales en vigueur concernant la distanciation sociale, le port 
du couvre-visage, le lavage des mains, etc. sur le site de compétition. Un masque doit 
être porté sur le site de la course à tout moment, sauf lors de la participation à la course. 
Nous demandons de porter un masque jetable au départ de la natation. De nouveaux 
masques seront fournis à tous les concurrents à la ligne d’arrivée. Un écart d’au moins 
deux mètres doit être maintenu entre tous les athlètes, sauf en cas de dépassement ou 
si les participants ont la même adresse civique. 

QUESTIONNAIRE COVID-19
 
Vous recevrez quelques jours avant l’événement un questionnaire de Dokever, notre 
équipe médicale. Ce questionnaire est en lien avec le protocole COVID-19 qui a été ap-
prouvé par la santé publique. Pour accélérer le processus d’entrée sur le site, veuillez svp 
le compléter avant votre arrivée sur le site de compétition. 

SPECTATEURS NON-ADMIS

Protocole COVID-19 : Les spectateurs ne sont pas admis sur le site de compétition. 
Aucune personne autre que les athlètes, bénévoles, officiels et entraineurs certifiés 
(pour les catégories U13, U15 et série Grand Prix seulement) ne sont admises sur le 
Grand Quai. Les parents des catégories U13, U15 et série Grand Prix devront donc rester 
à l’extérieur du site le long du parcours vélo ou course à pied (n’ayez crainte, nous nous 
occuperons bien de vos enfants!)

COVID CODE OF CONDUCT 

Working together we can make this a safe event for everyone and make everyone on site 
feel comfortable and assured. Please work with us and acknowledge the following steps: 

- Please do not attend the event if you feel unwell or have any Covid-19 symptoms 
- Respect social distancing – please keep 2m apart
- Wash hands regularly
- Please wear a face covering before entering the competition site 

WEARING THE MASK AND SOCIAL DISTANCING

Competitors must comply at all times with current government regulations and  
event specifications regarding social distancing, face masks, hand washing etc.  
while on the race site. A mask must be worn on the race site at all times except  
when a competitor is racing. Please wear a disposable mask to the swim start and place it 
into the specified bin for recycling just before your race start. Masks will be provided to  
all competitors right behind the finish line, please put your new mask right away. No 
less than a two meters gap should be maintained between all persons unless overtaking 
another competitor or with participants from the same civic address.

COVID-19 QUESTIONNAIRE

A few days before the event, you will receive a questionnaire from Dokever, our medical 
team. This questionnaire is related to the COVID-19 protocol which has been approved 
by the public health. To speed up the process of entering the site, please complete it 
before you arrive at the competition site.

NON-ADMITTED SPECTATORS

COVID-19 Protocol: Spectators are not allowed on the competition site. No one other 
than athletes, volunteers, officials and certified coaches (for U13, U15 and Grand Prix se-
ries only) are allowed on the Grand Quai. Parents of U13, U15 and Grand Prix categories 
will have to stay outside the site along the bike or run course (don’t worry, we will take 
good care of your children!)
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Quoi faire  à Montréal 
 cette semaine ?
1001 activités, 
1 destination.

Looking for  things to do   
this week  in Montréal?

1001 activities, 
1 destination.

MTL.ORG



IMPORTANT 
Les départs des courses seront les suivants :

- U13-U15 Super Sprint 
Contre-la-montre & 10 secondes entre chaque athlète

- Triathlon sprint, super sprint et initiation
Contre-la-montre & 15 secondes entre chaque athlète

- Série Grand Prix- Qualifications
Contre-la-montre & 15 secondes entre chaque athlète

- Série Grand Prix - Finales
Deux vagues de femmes et deux vagues d’hommes avec sillonnage

- Duathlon sprint
Groupe de quatre athlètes toutes les 20 secondes

fournir une estimation de leur temps pour compléter l’entièreté de leur épreuve, afin 
que les positions de départ puissent être déterminées par les organisateurs de la course.

L’heure de départ de chaque athlète sera disponible quelques jours avant l’événement.

Rencontre d’information
Il y aura une rencontre d’information en ligne pour les athlètes. Tous les athlètes doivent 
assister ou regarder en rediffusion la rencontre pour comprendre comment arriver et 
quitter le site de compétition, connaître le parcours, la zone de transition et les règles 
applicables. Il est de la responsabilité de chaque athlète de connaître le parcours et les 
règles de compétition afin de participer à l’événement. Les athlètes qui ne se 
conforment pas aux mesures sanitaires locales ne seront pas autorisés à courir 
et devront quitter le site de compétition immédiatement.

Accès au site
Les athlètes doivent arriver sur le site de compétition en empruntant le trottoir du 
Terminal 1 du Grand Quai. Après avoir passé la ligne d’arrivée, les athlètes traverseront 
la route de Grand Quai et suivront le chemin désigné jusqu’à l’arrière du Terminal 2 et la 
zone de ramassage de la trousse du participant.

Récupération de la trousse du participant
1. Les athlètes récupéreront leur trousse du participant et passeront par le contrôle des 
vélos et des casques sur le côté des escaliers menant à la zone de transition. 

- Il est demandé aux athlètes de porter un masque sur le nez et la bouche et de respecter 
la distanciation sociale lors de leur passage dans ces zones. 

2. Une fois que le vélo et le casque ont été vérifiés, les athlètes doivent se rendre dans la 
zone de transition par les escaliers situées derrière le Terminal 2.

- Une fois dans la zone de transition, les athlètes seront dirigés vers leur rangée et pour-
ront choisir leur place. choisir leur place et se préparer pour la course, notamment en 
apposant les autocollants de leur numéro de course sur leur vélo et leur casque.

Veuillez noter qu’il y aura une sortie désignée de la zone de transition pour se rendre au 
départ de la natation et une autre sortie désignée pour quitter le site de la course après 
votre course. Il est impératif que vous suiviez ces directives. 

IMPORTANT 
Race Starts will be as follows:

- Super Sprint Youth U13-U15  
Non drafting races & 10 seconds between each athlete

- Age Group Sprint, Super-Sprint & Try-a-tri
Non drafting races & 15 seconds between each athlete

- Age Group Grand Prix Qualification
Non drafting races & 15 seconds between each athlete

- Age Group Grand Prix Finals
Two waves with drafting.

- Duathlon Sprint
Four athletes start together every 20 seconds

When registering to race, athletes must provide an estimate of their time to complete 
their entire test, so that start positions can be determined by the race organizers.
Each athlete’s race start time will be available a few days before the event.

Briefing
There will be an online Athlete Race briefing. All athletes should attend, or watch, the 
briefing to understand how to arrive and leave the race site, to know the race course, 
transition zone and applicable rules. It is each athlete’s responsibility to know the course 
and the race pandemic regulations in order to participate in the event. Athletes who do 
not comply with local sanitary measures will not be permitted to race and will need to 
leave the race site immediately.

Arrival on site
Athletes must arrive on the Race Site by using the Grand Quay’s Terminal 1 sidewalk. 
After passing the finish line, athletes will cross the Grand Quai road and follow the  
designated path to the back of Terminal 2 and the Race Kit pick up area.

Race Kit pickup 

1. Athletes will pick up their race kit and go through Bike/Helmet check on the East side 
of the stairs leading to the transition area. 

- Athletes are asked to wear a mask over their nose and mouth, and to respect social 
distancing as they move through these areas. 

2. Once the bike and helmet have been checked, athletes should proceed to the transi-
tion area via the stairs behind Terminal 2.

- Once in Transition, athletes can select their spot and prepare for the race, including 
applying their race number stickers to their bike and helmet.

Please note there will be a designated exit from Transition to get to the Swim Start and 
another designated exit to leave the race site after your race. It is imperative that you 

follow these guidelines. 
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DURABILITÉ

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
Le triathlon est un sport qui bénéficie d’environnements naturels pour nager, faire du 
vélo et courir, avec des lacs, des parcs et des paysages ouverts qui forment souvent la 
toile de fond des événements. Le Triathlon Mondial Groupe Copley n’est pas différent et 
l’événement verra un certain nombre d’initiatives de développement durable mises en 
place cette année, certaines que vous verrez et d’autres que vous ne verrez pas. 

CE QUE VOUS RECEVREZ
Des verres en plastique réutilisable fabriqués par la compagnie québécoise Cupko seront 
remis aux participants à la station d’eau derrière la ligne d’arrivée. De cette manière, on 
réduit la quantité de déchets produits lors de l’événement, on encourage une compagnie 
locale et on fournit aux participants un souvenir durable.

CE QUE VOUS POUVEZ ACHETER 
Vous pouvez acheter des produits dérivés officiels de l’événement comme souvenir du-
rable de votre expérience de course à Montréal.

ACCÉDEZ À LA BOUTIQUE EN LIGNE:
https://worldtriathlonstore.ca

La collection 2021-2022 sera bientôt disponible. 

CE QUE VOUS NE VERREZ PAS
En plus de ces changements pour les participants, il y a un certain nombre d’initiatives 
durables en qui se déroule dans l’ombre notamment l’élimination des bouteilles d’eau 
en plastique, la compilation et la compensation des gaz à effet de serre émis par les 
transports de l’organisation pour la planification de l’événement et la mise en place 
d’une gestion et d’un suivi des matières résiduelles

SUSTAINABILITY 

SUSTAINABILITY AT MONTREAL INTERNATIONAL TRIATHLON
Triathlon is a sport that benefits from having natural environments 
to swim, bike and run in, with lakes, parks and open countryside often 
forming the backdrop to events. Triathlon Mondial Groupe Copley is no 
different and the event will see a number of sustainability initiatives put 
in place this year, some you will see and some you won’t. 
     
WHAT YOU’LL GET
A reusable plastic cup made by the Quebec company Cupko will be given 
to participants at the water station behind the finish line. This way we 
reduce the amount of waste produced during the event, we encourage a 
local company and we provide participants with a lasting souvenir. 

WHAT YOU CAN BUY
You can purchase official event merchandise as a lasting memento of 
your race experience in Montreal. 

PURCHASE YOUR MERCHANDISE NOW 
https://worldtriathlonstore.ca 

The 2021-2022 collection will be released soon. 

WHAT YOU WON’T SEE
As well as these changes for participants, there are a number of  
sustainable initiatives behind the scenes, including the elimination of 
plastic water bottles, compilation and compensation of greenhouse 
gases emitted by the organization’s transportation for the planning of 
the event and the implementation of a management and follow-up of 
residual materials.
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PRÉ- ÉVÉNEMENT 

CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION
Tous les participants qui se sont inscrits à l’événement auront reçu un courriel de 
confirmation. Les athlètes qui n’ont pas reçu le courriel de confirmation doivent 
contacter : info@triathlonmontreal.com. 

RÉUNION PRÉ-COURSE
Ce guide fait office de référence principale pour la compétition, veuillez le lire  
attentivement ! 
La rencontre virtuelle pré-course aura lieu le lundi 9 août.  
En français à 19h00 et en anglais à 20h00.
Sur notre page Facebook www.facebook.com/trimontrealitu

À NE PAS OUBLIER 
Pour s’assurer que la compétition se passe bien, nous avons listé ici les éléments 
essentiels à emporter.

Accès au site
o Couvre-visage 

Pour l’inscription
o Pièce d’identité avec photo
o Preuve d’inscription 

Pour la natation
o Combinaison isothermique (si la température de l’eau le permet)
o Lunettes de natation
o Bonnet de natation
o Combinaison de triathlon (Trisuit)

Pour le vélo
o Vélo 
o Chaussures de vélo (si vous en utilisez) 
o Un kit de réparation de crevaison/une chambre à air de rechange
o Casque de vélo - vous ne serez pas autorisé à faire du vélo sans un casque sécuritaire 
et certifié. 
o Bouteille d’eau 
o Gels ou aliments 
o Lunettes de soleil (si vous souhaitez en porter) 

***Veuillez noter que les vélos, les freins et les casques seront examinés par les officiels 
avant l’entrée en zone de transition.

Pour la course à pied
o Chaussures de course
o Gels ou aliments 
o Une casquette, une visière et/ou des lunettes de soleil 
o Une ceinture de course, si vous en utilisez une pour votre dossard.  

PRE-EVENT 

CONFIRMATION OF ENTRY
All competitors who have registered for the event will have received a confirmation email. 
If you have not received a confirmation email please contact us:   
info@triathlonmontreal.com

RACE BRIEFING
This guide acts as your main race briefing so please read carefully! 
Virtual race briefing will be on Monday, August 9th. 
The French briefing will be at 7 pm and the English briefing at 8 pm.
On our Facebook Page www.facebook.com/trimontrealitu
 
RACE DAY CHECKLIST
To ensure you have a smooth race day, here we’ve listed the essential items to pack.

Venue Access
o Face covering

For Registration
o Photo ID
o Proof of registration 

For the Swim
o Wetsuit (if water temperature allows) 
o Swim goggles
o Trisuit

For the Bike
o Bike, in a road worthy condition 
o Bike shoes (if you use them) 
o Puncture repair kit/spare inner tube
o Bike helmet – you won’t be allowed to cycle without a safe and certified helmet 
o Water bottles 
o Any gels or nutrition you might need 
o Sunglasses (should you wish to wear them)  

***Please note your bike, brakes and helmet will be checked by race officials before you can 
enter the Transition Area 

For the Run
o Running shoes
o Any gels or nutrition you might need 
o A hat, visor and/or sunglasses (should you wish to wear them) in case of sunny weather 
o Race belt, if you use one for your race bib
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JOUR DE COMPÉTITION
Dans un souci d’écoresponsabilité, nous encourageons les athlètes à se rendre sur le 
site de compétition en métro.  Il faut alors prendre la sortie: Place D’Armes et marcher 
jusqu’au 200 rue de la Commune, Montréal, H2Y 4B2.

Restrictions pour les vélos dans le métro

Il est important de consulter le site Internet de la Société de Transport de Montréal 
(STM) car l’horaire peut être modifi é en période d’affl  uence.

JOUR DE L’ÉVÉNEMENT
FERMETURES DE ROUTES

Afi n de garantir le bon déroulement de l’événement, des fermetures de routes seront 
mises en place et des modifi cations seront apportées aux transports publics pendant la 
fi n de semaine. Veillez à planifi er votre voyage à l’avance. Consultez le plan détaillé :

EVENT DAY
ROAD CLOSURES

To ensure the event runs smoothly there will be road closures in place and changes to 
public transport over the weekend. Please make sure you plan your journey in advance. 
See the detailed map :

EVENT DAY
Help us in our eff orts to host an environmentally responsible event! We encourage 
athletes to bike or to take the metro to the race site. If arriving by metro, please use 
Place d’Armes metro stop, just 600m from our race venue! From there walk or bike 
south/east to St. Antoine West. Turn right onto St. Antoine and then left onto 
St. Francois Xavier. Continue to the Grand Quai entrance!

Bike restrictions on the metro

It is important to consult the Société de Transport de Montréal (STM) website as the 
schedule can be modifi ed during times of increased ridership
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PRÉ-ENREGISTREMENT

A l’entrée du site de la course, veuillez :
- Porter un couvre-visage 
- Désinfecter vos mains. 

Tous les athlètes doivent arriver sur le site de la course en empruntant le trottoir du 
Terminal 1 du Grand Quai. Après avoir passé la ligne d’arrivée, les athlètes traverseront 
la route du Grand Quai et suivront le chemin désigné jusqu’à l’arrière du Terminal 2 et la 
zone de récupération des trousses du participant.

MARQUAGE

En raison des restrictions liées à la COVID-19, nous vous demandons de procéder au 
marquage avec un crayon-feutre à la maison, comme montré sur l’image, avant même 
d’arriver sur le site. Il n’y aura pas de service de marquage sur le site de compétition.

PRE-REGISTRATION

At the race site entrance please :
- Wear a mask 
- Disinfect your hands. 

All athletes must arrive on the Race Site by using the Grand Quai’s Terminal 1 sidewalk. 
After passing the finish line, athletes will cross the Grand Quai road and follow the  
designated path to the back of Terminal 2 and the Race Kit pick up area. 

BODY MARKING 

Due to COVID-19 restrictions, we ask that you do your body marking at home with a  
marker as shown in the image below, before you arrive at the race site. There will be no 
body marking service on site. 
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INSCRIPTION

Les athlètes ne seront admis dans la zone de transition qu’une heure avant l’heure de 
départ de leur course. Veuillez arriver sur le site en fonction de votre heure de départ. 
Si vous arrivez trop tôt, vous devrez attendre pour être admis sur le site. Vous recevrez 
votre heure de départ spécifique au moins 48 heures avant l’événement.

TROUSSE DU PARTICIPANT

Lors de votre inscription, vous recevrez votre trousse. Celle-ci comprendra:
- numéro de dossard
- autocollant vélo
- autocollant pour le casque
- épingles de sûreté
- Bonnet de natation 
- Puce de chronométrage

VÉLO
Fixez l’autocollant autour de la tige de selle comme indi-
qué ci-dessous.
 
NE L’ENLEVEZ PAS AVANT D’ÊTRE SORTI VOTRE DE 
LA ZONE DE TRANSITION.

CASQUE
A placer sur le devant de votre casque.  
 
ASSUREZ-VOUS QUE CET AUTOCOLLANT EST SUR 
VOTRE CASQUE AVANT DE COMMENCER VOTRE 
COURSE.

OÙ APPOSER VOS AUTOCOLLANTS

Pour le Défi Triple Couronne, il est  
très important de conserver ses  
autocollants le samedi soir pour  
les épreuves du dimanche!

For the Triple Crown Challenge, it is very 
important to save your stickers on  
Saturday night for the Sunday events!

REGISTRATION

Athletes will only be admitted to the Transition Area 1 hour before their designated race 
start time. Please arrive at the site in accordance with your start time. If you arrive early, 
you will be required to wait to be admitted to the site. You will receive your specific race 
start time at least 48 hours before the event.

INDIVIDUAL RACE KIT

At registration, you will be given your personal race kit. This will include:
- Bib number
- Bike sticker
- Helmet sticker
- Safety pins
- Swim cap 
- Timing chip

BIKE
Attach the sticker around the seat post as shown below.
 
DO NOT REMOVE UNTIL YOU HAVE CHECKED YOUR 
BIKE OUT OF TRANSITION.

HELMET
To be placed on the front of your helmet. 
 
MAKE SURE THIS IS ON YOUR HELMET BEFORE  
STARTING YOUR RACE.

WHERE TO PLACE YOUR STICKERS
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ZONE DE TRANSITION

Tous les athlètes groupes d’âge seront dans la même zone de transition, au 2ème étage 
du Terminal 2 sur le Grand Quai.

Veuillez faire attention aux athlètes en course lors de l’entrée dans la zone de transition 
pour le positionnement du vélo. La zone de transition est un lieu de course et la priorité 
est accordée aux athlètes qui sont en course. 

Une fois en transition, les autocollants doivent être clairement visibles sur  le vélo et 
le casque. Le casque doit être porté et attaché lors de l’enregistrement du vélo.

L’espace de transition permet aux athlètes de laisser leur équipement de course et leur 
sac. 

DÉPÔT DES SAC

IMPORTANT : En raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, il n’y aura pas de 
« dépôt des sacs ». Les athlètes peuvent amener leur sac en zone de transition.  
Il est demandé de n’apporter que le strict minimum pour la course.

CHRONOMÉTRAGE

Nous utilisons un système de chronométrage électronique. Une fois la puce reçue, les 
athlètes peuvent la fixer à l’une de leurs chevilles. 

Il est demandé aux athlètes de ne traverser les tapis de chronométrage que pendant la 
course ou lorsqu’un officiel en fait la demande au départ de la natation.  
Les résultats de course pourraient être affectés. 

Il faut ensuite remettre la puce de chronométrage dans les bacs situés directement 
après la ligne d’arrivée. Les athlètes doivent retirer leur propre puce et la placer dans un 
bac désigné. Une puce de chronométrage manquante sera facturée. 

Nos bénévoles seront en mesure d’orienter les athlètes en cas de question.

TRANSITION ZONE

All Age Group athletes will be in the same transition zone, on the 2nd floor of Terminal 2 
on the Grand Quay.

Please be aware of athletes racing when you enter transition to rack your bike.
Transition is a live race location and right of way is given to athletes during their race.

Once in transition, your bike and helmet must have your race number stickers clearly 
visible on them. Helmets must be worn and fastened for Bike check-in. 

Your transition space is for you to leave your race equipment and your bag. 

NO BAGS DROP

IMPORTANT: Due to Covid-19 sanitary measures, there will be no ‘bag drop’.  
Competitors may store one small bin or bag in their transition area. Please bring only 
what you need to race.

ELECTRONIC RACE TIMING

Our event uses electronic chip timing. Once issued with your chip at race day  
registration, please secure it to one of your ankles. 

Please ensure that you only cross timing mats while you are racing, or when instructed to 
do so by a race official at the swim start.  Otherwise, your race results may be affected. 

You must return your timing chip to bins located directly behind the finish line. Athletes 
must remove their own chip and place it in a designated bin. Be aware that you will be 
charged for a missing timing chip. 

Our volunteers will be able to direct you if you have any questions. 
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Épreuve Nage Vélo Course

U13/U15 Super Sprint 300m
(1 tour)

6.6 km
(2 tours)

1.7 km
(1 tour)

Triathlon sprint 750m
(1 tour)

20 km
(6 tours)

5 km
(2 tours)

Duathlon Sprint 5 km 20 km 
6 (tours)

2.5 km 
(1 tour)

Triathlon super sprint et initiation 300m
(1 tour)

6.6 km
(2 tours)

1.7 km
(1 tour)

Série Grand Prix 300m
(1 tour)

6.6 km
(2 tours)

1.7 km
(1 tour)

DISTANCES ET NOMBRE DE TOURS

DOSSARD DE COURSE

Il y aura un dossard dans la trousse du participant, celui-ci ne doit en aucun cas être 
modifié. Le numéro de dossard doit être porté vers l’avant pendant la course à pied.  
Il n’est pas nécessaire de porter le dossard pendant la natation ou le vélo. Pour les  
catégories Coupe Québec U13/U15 et la série Grand Prix, le dossard n’est pas obligatoire 
si votre uniforme est identifié à votre nom à l’avant et à l’arrière. Voir les règles de 
Triathlon Québec en vigueur.

Les détails médicaux au dos du numéro de dossard doivent être remplis afin que les 
bénévoles et le personnel médical aient ces informations à portée de main en cas de 
besoin.

Age Group/Event Swim Bike Run

U13/U15 Super Sprint 300m
(1 lap)

6.6 km
(2 laps)

1.7 km
(1 lap)

Age Group Sprint 750m
(1 lap)

20 km
(6 laps)

5 km
(2 laps)

Duathlon Sprint 5 km
(2 laps)

20 km 
6 laps

2.5 km 
(1 lap)

Age Group Super Sprint / Try-a-tri 300m
(1 lap)

6.6 km
(2 laps)

1.7 km
(1 lap)

Grand Prix Series 300m
(1 lap)

6.6 km
(2 laps)

1.7 km
(1 lap)

RACE DISTANCES & LAPS

RACE NUMBERS

In your race kit you will be issued with a race bib. You must not alter your race bib. Your 
bib number should be worn facing forwards during the run course. The bib number does 
not need to be worn during the swim or bike. For the U13/U15 Quebec Cup and Grand 
Prix Series, the bib is not mandatory if your uniform is identified with your name on the 
front and back. See Triathlon Quebec rules in effect. 

Please fill in the medical details on the reverse of your bib number so volunteers and 
medical staff have this information readily accessible if necessary. 

34 35



SE RENDRE AU DÉPART DE LA NATATION

Veuillez suivre les indications pour sortir de la transition et vous rendre au départ de la 
natation.

Les participants doivent porter un masque jetable au départ de la natation. Un officiel 
vous indiquera quand vous pourrez retirer votre masque. Veuillez utiliser les bacs prévus 
pour le recyclage des masques disponibles dans la zone de départ de la natation. 

STATIONS D’EAU

Veuillez noter que de l’eau sera disponible à deux stations sur le parcours de 2,5 km à la 
course à pied.

GETTING TO THE SWIM START

Please follow signs to exit transition to get to the swim start.

Participants are required to wear a disposable face mask to the swim start. An official 
will indicate when you can remove your mask. Please use the bins specified to recycle 
masks available in the swim start area. 

WATER STATIONS

Please note that water will be available at two stations on the 2.5 km run course.

POST-EVENT 

TRANSITION CHECK OUT

Once you have finished your race, return to transition to collect your equipment and 
check your bike out of transition. 
Only racers can collect their own bike with stickers still on the bike. You will need your 
race bib, and your body markings, to re-enter the transition area after your race. 
Please be aware of other athletes still racing when you re-enter the transition area. 

RESULTS

Live timing will be available at www.sportstats.ca 
 
ADDITIONAL INFORMATION
 
GENERAL RULES 
Please use this link for all Triathlon Quebec race rules : 
https://www.triathlonquebec.org/officiels/reglements/

PARTICIPATION MEDAL

As indicated in the COVID-19 protocol approved by the regional and provincial public 
health authorities, no participation medals or shirts will be given to participants. This 
measure is also in line with our desire to reduce our carbon footprint as much as possible 
in the interest of eco-responsibility. We run to surpass ourselves, not for the medal or 
the shirt!

LITTERING

We are privileged to have been given permission to close many roads in Old Montreal to 
stage the Groupe Copley World Triathlon. 

It is not acceptable for our race to produce any litter on the race course.  
There are opportunities to discard litter at water stations on the run course. On the 
bike course, you should carry your used litter with you, not discard it on the roads. The 
transition area will have garbage, recycling and compost bins. Please sort your litter 
accordingly.

APRÈS-ÉVÉNEMENT

VÉRIFICATION DE LA TRANSITION

Une fois que vous avez terminé votre course, retournez à la zone de transition pour 
récupérer votre équipement.
Seuls les coureurs peuvent récupérer leur propre vélo avec les autocollants encore sur le 
vélo. Vous aurez besoin de votre dossard et de votre marquage corporel pour retourner 
dans la zone de transition après votre course. 
Faites attention aux autres athlètes encore en course lorsque vous rentrez dans la zone 
de transition.

RÉSULTATS

Le chronométrage en direct sera disponible sur www.sportstats.ca 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RÈGLES DE COMPÉTITION GÉNÉRALES 
Veuillez vous référer aux règles de Triathlon Québec : 
https://www.triathlonquebec.org/officiels/reglements/

MÉDAILLE DE PARTICIPATION

Comme indiqué dans le protocole COVID-19 approuvé par la santé publique régionale 
et provinciale, aucune médaille de participation et aucun chandail ne seront remis aux 
participants. Cette mesure est également en phase avec notre souhait de réduire au 
maximum notre empreinte carbone dans un souci d’écoresponsabilité.  
On court pour le dépassement de soi, pas pour la médaille ou le chandail!

DÉCHETS 

Nous avons le privilège d’avoir reçu la permission de fermer de nombreuses routes du 
Vieux-Montréal pour organiser le Triathlon mondial Groupe Copley. Il est inacceptable 
que notre course produise des déchets sur le parcours de la course.  
Il est possible de jeter des déchets aux stations d’eau sur le parcours de course à pied. 
Sur le parcours vélo, vous devez emporter vos déchets avec vous, et non les jeter sur les 
routes. L’aire de transition disposera de poubelles, de bacs de recyclage et de compost. 
Veuillez trier vos déchets en conséquence.
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TOILETS

Toilets will be available for athletes in the Transition Area, at the Swim Start and on the 
Run Course.

STILL GOT A QUESTION?

We aim to answer all questions in this athlete handbook. If you have any further  
questions, please email  
info@triathlonmontreal.com

Have a great race! 

TOILETTES

Des toilettes seront disponibles pour les athlètes dans la zone de transition, au départ 
de la natation et sur le parcours de course à pied.

VOUS AVEZ ENCORE UNE QUESTION ?

Nous nous efforçons de répondre à toutes les questions dans ce guide de l’athlète. Si 
vous avez d’autres questions auxquelles ce document ne répond pas ou auxquelles vous 
ne trouvez pas de réponse, n’hésitez pas à envoyer un courriel à  
info@triathlonmontreal.com.

Bonne course!
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COURSE MAPS

U15, U13

MERCI AUX PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
THANKS TO OUR EVENT PARTNERS
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