
Réunion d’avant course
Triathlon Mondial Groupe Copley

Lundi 9 août 19h

14 et 15 août (ça s’en vient. Oh yeah!)



Ordre du jour
•  Mot de bienvenue
•  Présentation de l’équipe
•  Écoresponsabilité
•  COVID-19
•  Horaire
•  Se rendre au site de compétition
•  Plan général du site
•  Accès zone de transition
•  Les parcours
•  Procédure des départs
•  Services aux athlètes
•  Défi Triple Couronne
•  Relais par équipe mixte



Présentation de l’équipe
Voici (une partie de) l’équipe qui travaille pour vous 





Écoresponsabilité
Chacun doit faire sa part



Certification
Certification


•  C’est notre but!

Plusieurs actions


•  Politique de développement durable;
•  Recyclage des masques;
•  Verres compostables aux ravitaillements;
•  Emballage de la collation compostable;
•  Compensation de nos GES;
•  Réduction à la source : pas d’item superflu;
•  Etc.






Ambassadeur Éco // James Guilbaud




Coureur/Ambassadeur,
maitre du « Plogging »! 
Nettoyage d’une rue par mois 
à la course.

Maintenant triathlète!

Va-t-il ramasser des déchets 
sur le parcours?








COVID-19
Ça veut dire quoi sur le site?



COVID-19


•  Port du masque en tout temps (excepté lorsqu’en course);
•  Distanciation physique de 2 m.

Questionnaire COVID-19


•  12h avant votre arrivée sur le site de compétition
•  Envoyé par notre équipe médicale Dokever

Spectateurs non admis sur le site de compétition

(Seuls athlètes, bénévoles, officiels et entraineurs certifiés 
(catégories U13-U15 et série Grand Prix) peuvent entrer.

Protocole très strict approuvé par trois niveaux.	



Horaire
Une fin de semaine bien remplie



WTCS, c’est quoi ça?



Se rendre au site

Grand Quai du Port de Montréal
200, rue de la Commune Ouest
Montréal (Qc), H2Y 4B2

Transport en commun :
•  Métro Place-d’Armes

Auto :
•  Stationnement gratuit dans les 

rues samedi et dimanche

Prévoyez votre déplacement à 
l’avance!



Plan général du site
Grand Quai du Port de Montréal



WTCS, c’est quoi ça?



Accès zone de transition
Au 2e étage du Terminal 2



Enregistrement

Trousse de l’athlète


•  Bonnet de natation (sécurité : couleur différente si vous voulez);
•  Combo autocollants vélo et casque;
•  Dossard de course (sauf série Grand Prix);
•  Épingles à dossards (si vous voulez).

Chronométrage


•  Récupération de la puce de chronométrage avant d’entrer en 
zone de transition. Résultats en temps réel sur Sportstats.



Autocollants
Défi Triple Couronne : conservez vos autocollants entre
le samedi et le dimanche
	



Auto marquage

COVID-19 : Procéder au marquage à la
maison avec un crayon feutre!

S = Triathlon sprint
DS = Duathlon sprint
TC = Triple Couronne
SSP = Super sprint
I = Initiation




WTCS, c’est quoi ça?



Les parcours
Notre terrain de jeu!



WTCS, c’est quoi ça?
Nos épreuves

Triathlon Sprint
Super Sprint

Grand Prix Series (U23 – Junior)

Triple Couronne (1x Sprint + 2x Super-Sprint)

Duathlon Sprint
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Départ duathlon
Devant l’arche d’arrivée



WTCS, c’est quoi ça?
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Temps limite



Temps limite
Temps limite - Natation

Distance initiation (300 m)  : 15 minutes
Distance sprint (750 m) : 30 minutes
Temps limite - Natation ou course & vélo

Triathlon sprint (750 m (natation) + 20 km) : 1h20
Duathlon sprint (5 km (course) + 20 km) : 1h20
Temps limite pour compléter l'épreuve

Distance sprint (duathlon et triathlon) : 2 heures



Procédure de départ
Départs individuels en contre-la-montre



Départs individuels
Pour minimiser les rapprochements et les dépassements.
Retrait du masque 30’’ avant votre départ sur le quai (recyclage).


•  U13 et U15 : Un.e athlète chaque 10’’ (Six athlètes à la minute)
•  Triathlon sprint : Un.e athlète chaque 15’’ (Quatre athlètes à la minute)

•  Duathlon sprint : Quatre athlètes chaque 20’’
•  Triathlon super sprint / Initiation : Un.e athlète chaque 10’’

•  Série Grand Prix Qualification : Aléatoire un athlète chaque 15’’
•  Série Grand Prix finale : Départ de masse finales A et B (Attention : Modification zone de transition!)

•  Se rendre dans l’aire d’attente maximum 20’ avant son départ.

Liste des départs envoyée par courriel samedi dernier. Disponible sur notre site Web.






Services aux athlètes
Quoi d’autre



Services aux athlètes
Dépôt des sacs


•  Aucun dépôt des sacs;
•  Les sacs sont amenés directement en zone de transition;
•  Strict minimum!

Toilettes


•  Zone de transition;
•  Départ natation;
•  Course à pied.

Ravitaillement


•  Deux points d’eau sur le parcours course à pied (distance sprint);
•  Un point d’eau (distance super sprint).





Services aux athlètes
Arrivée


•  Nouveau masque remis à l’arrivée
•  Verre réutilisable Cupko (entreprise québécoise – cadeau d’après-course)
•  Dirigez-vous vers l’aire de repos pour la collation d’après course
•  Route vers la zone de transition

Médaille de participation


•  Protocole COVID-19 : aucune médaille de participation et aucun chandail ne seront remis aux 
participant.e.s. 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!






Pas de remise de médailles
On vient, on participe, on s’amuse et on quitte le site



Défi Triple Couronne
On additionne les temps de vos trois courses



Relais par équipe mixte
On additionne les temps des deux femmes et deux hommes de votre 
club sur la distance super sprint



Prévisions météo – Chaleur!



Et maintenant, la question
qui tue…



Quelle est la température de
l’eau au lac Tremblant?
On ne le sait pas! Mais à Montréal, elle est à 23 degrés Celsius et la 
qualité est excellente.



Merci à nos
partenaires!



Questions?
Triathlon Mondial Groupe Copley


