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Dear athletes, 

I am blessed to be surrounded by 
such amazing people who have put 
together a spectacular ITU World 
Cup event in 2016, and who are now 
about to deliver an even more 
amazing event this year, this time as 
only one in nine (9) ITU World 
Triathlon Series events. 

With Montreal’s and Canada’s rich 
tradition in hosting international 
sports events, we have had the 
privilege to pick from the very best 
sports event organizers to assemble 
a truly amazing team of 
professionals, volunteers and 
contractors. 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 

DE TRIATHLON               
A WORD FROM THE INTERNATIONAL TRIATHLON UNION PRESIDENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greetings and welcome to the 2017 

ITU World Triathlon Series Montreal.  

It is very exciting to welcome 
Montreal to the World Triathlon 
Series family. Having hosted the 
1999 Montreal ITU World 
Championships, we returned to 
Quebec for the first time in 17 years 
last year in 2016 when Montreal 
hosted its first-ever ITU World Cup. 
This year we are pleased to be going 
back once again to the city of 
Montreal, but this time for its 
inaugural event in our premier World 
Triathlon Series.  

 
Canada has a strong and important history for ITU, having hosted multiple 
events, including multiple Grand Finals, major Games and the World Triathlon 
Series, which has been a regular stop on our calendar in the city of Edmonton 
for the last four years. With the addition of Montreal, this year will be the first 
time in ITU history that the World Triathlon Series has seen two events in the 
same country during the same season. Triathlon Canada has done an incredible 
job growing the sport, and I know the sport will only continue to grow in the years 
ahead.  

ITU would like to thank the local organising committee, the city of Montreal and 
the Triathlon Canada for helping to stage what I’m sure will be another fantastic 
triathlon event. 

Overall, I encourage all athletes, volunteers, organisers, media and supporters to 
enjoy the beautiful city and the spectacle of triathlon. Have a wonderful weekend, 
and enjoy the season. 

Sincerely,  

 

Marisol Casado, President 
International Triathlon Union 

IOC Member 

 

Chers (ères) athlètes, 

Je suis choyé d'être entouré de gens aussi extraordinaires qui ont organisé en 
2016 une Coupe du monde ITU spectaculaire et qui sont en train de préparer 
un événement encore plus grandiose cette année, cette fois-ci dans le cadre de 
l’une des neuf (9) épreuves de la Série mondiale de triathlon ITU. 

Considérant la riche tradition de Montréal et du Canada en matière 
d’organisation d'événements sportifs internationaux, nous avons eu le privilège 
de choisir parmi  les meilleurs dans le domaine afin de former une équipe 
incroyable de professionnels, de bénévoles et de fournisseurs. 

Cet événement devrait générer près de 20 M$ de retombées économiques, 
mais ce n’est qu’un chiffre : l'excitation et l’enthousiasme suscités par ce type 
d’événement, conjugués à des exemples de bonne santé et de saines habitudes 
de vie, offrent de véritables modèles que nous devrions suivre sur une base 
quotidienne.  

 

This event is pegged to generate almost $20M in financial activity, but this is only 
a number: the excitement that this type of events generates, combined with the 
examples of good health and good living habits are all true models that we should 
strive to follow on a daily basis. 

    Patrice Brunet, président et chef de la direction 
Triathlon International de Montréal 

 

MOT DU PRÉSIDENT DU TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTRÉAL  

A WORD FROM THE MONTREAL INTERNATIONAL TRIATHLON PRESIDENT 
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BUREAU ITU 
ITU OFFICE 

Hôtel InterContinental Montréal Hotel 

Date : 2 – 6 Août / August 

Salle : G. Belfour 
Room 

Heure d’ouverture : 8h00 à 21h00 
Opening Hours 

 

BIENVENUE AUX ATHLÈTES ! 
Welcome athletes ! 

Le guide de l'athlète a pour but de s'assurer que les athlètes groupe d’âge 
- amateurs (GA) soient bien informés des renseignements clés 
concernant la Série mondiale de Triathlon ITU à Montréal 2017, 
présentée par Sportium. 

Veuillez garder à l'esprit que certaines informations peuvent changer et 
que les détails finaux sur la course seront fournies aux athlètes la journée 
même. 

The purpose of the Athlete’s Guide is to ensure that Age Group (AG) – 
Amateur Athletes are well informed about key information concerning the 
2017 ITU World Triathlon Series Montreal, presented by Sportium. 

Please keep in mind that some information can change and the final race 
information will be provided to the athletes the same day. 
 

COORDONNÉES DU COMITÉ ORGANISATEUR 

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE (LOC) CONTACT INFORMATION  

Sur place : Hôtel InterContinental Montréal Hotel 
On site  
Date : 2 – 6 août / August 
Salle / Room : G. Heintzman 
Heures d’ouverture : 8h00 à 21h00  
Opening Hours 

Bureau / Office : 4000 rue St-Ambroise, bur. 190, Montréal, H4C 2C7 
Tél. / Tel. : (438) 383-8344 

 info@triathlonmontreal.com 

 montreal.triathlon.org 

Facebook : www.facebook.com/trimontrealitu 
Twitter : @TriathlonMTL 
Instagram : @triathlonmtl 

YouTube : www.youtube.com/channel/UC4QSy8qWUKLThDPIHU1JWoA 

 
 
 
 

 

 
 

Coordonnées importantes, ITU et TIM  
Main ITU & TIM Contacts 

Rôle  
Role 

Nom  
Name 

Information 
Information 

Chef d’équipe ITU /    
ITU Team Leader 

Thanos 

Nikopoulos (GRE) 
thanos.nikopoulos@triathlon.org 

Délégué technique ITU 

/ ITU Technical 
Delegate 

Yan Therrien 

(CAN) 
wildthing.you@rogers.com 

Délégué médical ITU / 
ITU Medical Delegate 

Dr. Marie Claude 

Grégoire (CAN) 
mcgregoire@me.com 

Dir. de l’événement / 
Event director 

Patrice Brunet 
(CAN) 

patrice.brunet@triathlonmontreal.com 

Dir. Gen. Adj. et 

conseillère juridique / 

LOC Deputy General and 
Legal Counsel  

Jo-Annie 
Charbonneau 

(CAN) 

jo-annie.charbonneau@triathlonmontreal.com 

Dir. général adjoint / 
LOC Deputy Dir. 

Ghislain 

Melançon (CAN) 

ghislain.melancon@triathlonmontreal.com 

 

Dir. site, opérations et 

sport / LOC Venue, 

Operations & Sport Dir. 

Brigitte Légaré 
(CAN) 

brigitte.legare@triathlonmontreal.com 

Services aux athlètes / 
Athlete Services  

Sophie Bonneville 
(CAN) 

sophie.bonneville@triathlonmontreal.com   
1 (514) 616-7783 

http://www.montreal.triathlon.org/
http://www.facebook.com/trimontrealitu
http://www.youtube.com/channel/UC4QSy8qWUKLThDPIHU1JWoA
mailto:sophie.bonneville@triathlonmontreal.com
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PLAN DU SITE DE COMPÉTITION / RACE VENUE MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Entrée par la rue St-Laurent (Métro Place d’Armes) : Sortir du métro 
par la rue St-Antoine (gauche), droite sur St-Laurent, gauche sur de la 
Commune, droite sur la rue King Edward puis gauche sur la Promenade du 
Vieux-Port. Vous devez passer au-dessus du pont pour piéton. 

1 - St-Laurent Entrance (Place d’Armes metro station) : Exit the metro 
(subway) by St-Antoine St. (left), right on St-Laurent, left on de la Commune, 
right on King Edward St and left on the Promenade du Vieux-Port. You must 
pass over the pedestrian bridge. 

 

 

2 - Entrée par le Quai de l’Horloge (Métro Champs-de-Mars) : Sortir 
du métro par la rue Viger (gauche), gauche sur l’avenue de l’Hôtel-de-
ville, gauche sur St-Antoine, droite sur Gosford, gauche sur Notre-Dame, 
droite sur Bonsecours puis droite sur la Promenade du Vieux-Port. 

2 – Clock Tower Entrance (Champs-de-Mars metro station) : Exit the 

metro by Viger St (left), left on Ave de l’Hôtel-de-ville, left on St-Antoine, 

right on Gosford, left on Notre-Dame, right on Bonsecours and right on 

la Promenade du Vieux-Port. 

2 

1 



 

 

 

MERCREDI, 2 AOÛT, 2017  / WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017  

Heure  
Time  

Sujet  
Subject  

Lieu  
Location  

14h00 – 19h00 Cueillette des accréditations / Accreditation pick up InterContinental Montréal 
14h00 – 19h00 Cueillette des trousses de course et inscription GA / AG Race Kit  

Pick up and Registration 
InterContinental Montréal 

JEUDI, 3 AOÛT, 2017 / THURSDAY, AUGUST 3, 2017 

Heure 
Time  

Sujet 
Subject  

Lieu 
Location 

10h30 – 11h30 Conférence de presse (sur invitation) / Press conference (upon invitation) InterContinental Montréal 
14h00 – 19h00 Cueillette des trousses de course et inscription GA / AG Race Kit Pick up 

and Registration  
InterContinental Montréal 

VENDREDI, 4 AOÛT, 2017 / FRIDAY, AUGUST 4, 2017  

Heure  
Time  

Sujet  
Subject 

Lieu  
Location  

09h00 – 10h00 Familiarisation - parcours de natation élite / Elite Swim Familiarisation Site de compétition / Venue 
10h00 – 11h00 Familiarisation - parcours de vélo élite / Elite Bike Familiarisation Site de compétition / Venue 
13h00 – 19h00 Cueillette des trousses de course et inscription GA / AG Race Kit Pick 

up and Registration  
Site de compétition  

Venue 
13h00 – 20h00 Tri-EXPO Site de compétition / Venue 
13h00 – 19h00 Dépôt des vélos – Départs samedi GA / Saturday’s AG events Bike 

Check-in 
Transition 

18h30 – 19h00 Réunion pré-course GA – Épreuves Sprint & Découverte / AG Briefing  
– Sprint & Super Sprint Races 

Site de compétition / Venue 

SAMEDI, 5 AOÛT, 2017 / SATURDAY, AUGUST 5, 2017 

Heure 
Time  

Sujet  
Subject  

Lieu  
Location  

06h30 – 19h00 Ouverture de la zone de transition / Opening of the Transition Area Site de compétition / Venue 
06h30 – 19h00 Cueillette des trousses de course et enregistrement GA / AG Race Kit 

Pick up and Check-in 
Site de compétition / Venue 

07h30 – 07h50 Échauffement nage GA (toutes distances confondues) / AG Swim 
Warm-up (applicable for all races) 

 

08h00 – 20h00 Tri-EXPO Site de compétition / Venue 
08h00 Duathlon Sprint   
08h02 Duathlon Standard  
08h15 GA Triathlon sprint, sans sill. – H / AG Sprint Triathlon Draft Illegal - M  
08h18 GA Triathlon sprint, sans sill. – F / AG Sprint Triathlon Draft Illegal - W  

08h30 – 20h00 BBQ Site de compétition / Venue 
08h50 GA Triathlon découverte / AG Super Sprint Triathlon  
09h05 GA Triathlon sprint – ÉQUIPE / AG Sprint Triathlon – TEAM  
09h05 Défi corporatif BDC / BDC Corporate Challenge   
10h00 GA Triathlon sprint, avec sill. – H / AG Sprint Triathlon Draft Legal - M   
10h00 Remise médailles, Duathlon sprint / Medal Ceremony, Sprint Duathlon   
10h30 Remise médailles, Sprint sans sill. / Medal Ceremony, Sprint Draft Illegal  Site de compétition /Venue 
10h40 GA Triathlon sprint, avec sill. – F / AG Sprint Triathlon Draft Legal - W  
11h00 Remise médailles, Duathlon standard / Medal Ceremony, Standard 

Duathlon 
Site de compétition / Venue 

11h30 Remise médailles, Découverte et équipe / Medal Ceremony, Super 
Sprint & Teams 

Site de compétition /Venue 

11h30 – 12h50 Enregistrement Salon des athlètes ÉLITES – F / W – ELITE  
Athletes’ Lounge Check-in 

Salon des athlètes élites / 
Elite Athletes’ Lounge 

11h45 Remise médailles, Sprint avec sill. – H / Medal Ceremony, Srpint Draft Legal - M  
12h00 Remise médailles, Sprint avec sill. – F / Medal Ceremony, Srpint Draft Legal - W  

HORAIRE COMPLET 

FULL SCHEDULE 

 

 



 

12h00 – 13h15 Enregistrement transition, F – Élite / W – Elite Transition Check-in Transition 
   

12h15 Remise médailles, Défi corporatif BDC / Medal Ceremony, BDC 
Corporate Challenge 

 

12h45 – 13h15 Échauffement nage, F – Élite / W – Elite Swim Warm-up  
16h00 – 19h00 Dépôt des vélos – Départs dimanche GA / Sunday’s AG events Bike Check-in Transition 

13h36 Série mondiale de triathlon ITU, F  – Élite / ITU World Triathlon Series, W – Elite  

15h40 Remise médailles, F – Élite / Medal Ceremony, W – Elite Site de compétition /Venue 
16h30 – 17h30 Réunion pré-course GA – Épreuves Standard et duathlon / AG Briefing 

– Standard & Duathlon Races  
Site de compétition / Venue 

16h30 – 17h30 Cocktail de célébration BDC  / BDC Celebration Cocktail Terrasse VIP Terrass 

DIMANCHE, 6 AOÛT, 2017 / SUNDAY, AUGUST 6, 2017  

Heure  
Time  

Sujet  
Subject  

Lieu 
Location  

06h00 – 16h00 Ouverture de la zone de transition / Opening of the Transition Area Site de compétition / Venue 
06h30 – 09h00 Cueillette des trousses de course et enregistrement GA / AG Race Kit 

pick up and Check-in 
Site de compétition / Venue 

07h30 – 07h50 Échauffement nage GA (toutes distances confondues) / AG Swim Warm-
up (applicable for all races) 

 

08h00 – 16h00 Tri-EXPO Site de compétition / Venue 
08h00 GA Triathlon standard – H, 35 - / AG Standard Triathlon – M, 35 -   
08h03 GA Triathlon standard – H, 36-45 / AG Standard Triathlon – M, 36-45   
08h06 GA Triathlon standard  – H, 46 + / AG Standard Triathlon – M, 46 +  

08h30 – 16h00 BBQ Site de compétition / Venue 
09h10 GA Triathlon standard - F, 39 - / AG Standard Triathlon - W, 39 -  

09h13 GA Triathlon standard  – F, 40 + et équipe / AG Standard Triathlon – W , 
40 + and teams 

 

11h30 Remise médailles, Triathlon standard - H / Medal Ceremony, Standard 
Triathlon - M 

Site de compétition / Venue 

11h30 – 12h50 Enregistrement athlètes élites – H / M – Elite Athletes’ Check-in Salon des athlètes / Athletes’ 
Lounge 

12h30 – 13h15 Enregistrement transition, H – Elite / M – Elite Transition Check-in Zone de Transition Area 
12h15 Remise médailles, Triathlon standard - F et équipe / Medal Ceremony, 

Standard Triathlon - W & Team 
Site de compétition / Venue 

12h45 – 13h15 Échauffement nage, H – Élite / M – Elite Swim Warm-up  

13h36 Série mondiale de triathlon ITU, H  – Élite / ITU World Triathlon Series, 
M – Elite  

 

15h40 Remise médailles, H – Élite / Medal Ceremony, M – Elite  Site de compétition / Venue 

LUNDI, 7 AOÛT, 2017 / MONDAY, AUGUST 7, 2017  

Heure  
Time  

Sujet  
Subject  

Lieu 
Location  

09h00 – 16h00 Formation des officiels ITU et des organisateurs d’événements, niveau 2  
ITU Technical Officials and Event Organisers - Level 2 - Seminar 

801, rue Brennan St 

MARDI, 8 AOÛT, 2017 / TUESDAY, AUGUST 8, 2017  

Heure  
Time 

Sujet 
Subject  

Lieu  
Location  

09h00 – 16h00 Formation des officiels ITU et des organisateurs d’événements, niveau 2  
ITU Technical Officials and Event Organisers - Level 2 - Seminar 

801, rue Brennan St 

MERCREDI, 9 AOÛT, 2017 / WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017  

Heure  
Time 

Sujet 
Subject  

Lieu  
Location  

08h30 – 12h00 Formation des officiels ITU et des organisateurs d’événements, niveau 2 
ITU Technical Officials and Event Organisers - Level 2 - Seminar 

801, rue Brennan St 
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Longue distance à l’intérieur du Canada et des États-Unis 
1 + (code régional) + numéro de téléphone (7 chiffres) 

Long Distance within Canada & USA 
1 + (area code) + phone no. (7 numbers) 

Longue distance à l’extérieur du Canada et des États-Unis 
011 + (code du pays) + numéro de téléphone 

Long Distance outside Canada & USA 
011 + (country code) + phone no. 

Numéro d’URGENCE : 911 
EMERGENCY Number 

Opérateur : 0 
Operator 

Devise : $CAN 
Currency 

Langues officielles : Français et anglais  
Official languages : French and English 

Courant électrique : 110 volts (60 Hz) 
Electric power  

 

Types de prises électriques 
Types of electrical outlets 

Schéma  
Diagram 

A (Amérique du Nord, 2 broches) 
A (North America/Japanese, 2-Blade)  

 

B (Amérique du Nord, 3 broches – ground)  
B (North America, 3 pin - ground) 

 

** S.V.P. Vérifier si un adaptateur est requis. 
** Please check to see if an adapter is required.  

 

 

 

Population : 1.65 million 

Langue officielle : Français 
Official Language : French 

Fuseau horaire : HAE (UTC-05 :00) 
Time zone : EDST 

Température : La température à Montréal en août se situe entre 20°C le 
matin et 27°C en milieu de journée.  

Weather : The average temperature in Montreal in August is between 
20°C in the morning and 27°C in the middle of the day. 

Environnement Canada : Une source fiable pour consulter la météo. 

Environment Canada : A reliable source to check the weather. 

  meteo.gc.ca/city/pages/qc-147_metric_f.html 

 

Aéroport de Montréal : Pierre-Elliott Trudeau (YUL) 
Montreal Airport 

 admtl.com 

** Informations pour les bagages : Veuillez consulter le site Internet de 
l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) afin 
de connaître les détails et les règlements concernant les bagages au 
Canada.  

** Bagage Information : Please check the Canadian Air Transport 
Security Authority (CATSA) website for more details and regulations 
regarding luggage to Canada. 
 

MONTRÉAL CANADA 

http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-147_metric_f.html
http://www.admtl.com/


 SERVICES AUX ATHLÈTES / ATHLETE SERVICES  
 

11 

MOYENS DE TRANSPORT À MONTRÉAL 

TRANSPORTATION IN MONTREAL 

Le transport en commun est une excellente façon de visiter la ville. Sortez 
en métro, en autobus ou en BIXI et en quelques minutes, vous êtes au 
musée, au restaurant ou dans le Vieux-Montréal. Pour couronner le tout, 
c'est abordable, fiable et sécuritaire. 

Public transportation is a great way to see the city. Hop on the metro 
(subway), a bus or a BIXI and within minutes, you're at a museum, a 
restaurant or in Old Montreal. To top it all, it's affordable and safe.  

1. AUTOBUS 
BUS 

Bus Où débarquer ? 
Where to get off ?  

Destination 

75 McGill / Wellington (52991) Site de compétition 
Venue 

747  Aéroport 
Airport 

Pour de plus amples informations, visitez le site Internet de la Société 
de Transport de Montréal (STM). 

For more information, please visit the Société de Transport de Montréal 
(STM) website. 

 stm.info 

2. TAXI 

 TAXI COOP 
Tél. / Tel. : (514) 725-9885 

 Téo Taxi (Véhicule électrique) : Une application mobile est 
nécessaire.  

(Electric cars) : A cell phone app is required. 

 teomtl.com 

 UBER : Ce service est disponible à Montréal. Il faut se créer un 
compte en ligne.  

This service is available in Montreal. You have to register online.  

 uber.com 

 

3.  MÉTRO DE MONTRÉAL 

MONTREAL METRO (SUBWAY)   

 stm.info 

 Dimanche à vendredi de 5h30 à 1h00 
Sunday to Friday from 5:30 am to 1:00 am 

 Samedi de 5h30 à 1h30 
Saturday from 5:30 am to 1:30 am 

 

Titre de 
transport  

Type of Transit              

Tarifs ($CAD) 
Fares  

Information 

1 passage  
One trip 

3.25$   

2 passages 
2 trips 

6.00$   

Weekend 
illimité  

Unlimited 
Weekend Pass             

13.75$ Valide vendredi 16h00 au lundi 1h00 
Accepté dans la navette 747 vers l’aéroport 

Valid Friday 4:00 pm to Monday 1:00 am  
Valid on the 747 shuttle to the airport  

 

Jour  
Day 

Restrictions pour les vélos  
Bike Restriction 

Heure  
Hour 

Vendredi, 4 août 
Friday, August 4 

Interdit sur ligne jaune  
Forbidden on yellow line 

15h00 - 00h30 

Samedi, 5 août 
Saturday, August 5 

Interdit sur tout le réseau          
Forbidden on all network 

Toute la journée 
All day 

Dimanche, 6 août 
Sunday, August 6 

Interdit sur ligne jaune  
Forbidden on yellow line 

11h00 - 14h00 
20h00 - 00h30 

 

*** Consultez le site de la STM pour les restrictions de vélo*** 
***Consult the STM website for all bike restrictions*** 

Site de compétition 
Venue 

(Champ-de-Mars & Place-d’Armes) 
 
 

http://www.stm.info/
http://www.uber.com/
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DEMANDE DE VISA 

VISA APPLICATION 

D’importantes informations en lien avec les 
demandes de visa sont disponibles sur le site 
internet de l’événement, dans la section « Service 
aux athlètes ».  

Important visa informations are available on the 
event website, in the section « Athlete Services ». 

INSCRIPTION  

REGISTRATION 

Les inscriptions en ligne seront possibles jusqu’au 31 juillet 2017 à 
minuit (23h59). Après cette date, des inscriptions sur place seront aussi 
possibles. 

Online registration will be available until July 31st at 11:59 pm. After this 
date, it will also be possible to register on site.  

Date Heure 
Time 

Location 

Mercredi, 2 août 
Wednesday, August 2 

14h00 – 19h00 
2:00 pm – 7:00 pm 

InterContinental Montréal 

Jeudi, 3 août 
Thursday, August 3 

13h00 – 20h00 
1:00 pm – 8:00 pm 

InterContinental Montréal 

Vendredi, 4 août 
Friday, August 4 

13h00 – 19h00 
1:00 pm – 7:00 pm 

Quai Jacques-Cartier Quay 

PHYSIO / MASSAGE 

Action Sports Physio 
4150, rue Ste-Catherine Ouest, local 400, Montréal (Qc) H3Z 2Y5 
Tél. / Tel. : (514) 939-1444 

 actionsportphysio.com 

Tous services proposés par Action Sport Physio, par exemple 
physiothérapie, massothérapie sont offerts à un tarif préférentiel pour 
tous les athlètes inscrits au Triathlon international de Montréal. S.V.P. 
Veuillez simplement vous présenter sur place avec la confirmation 
d’inscription.  

All services offered by Action Sport Physio, such as physiotherapy, 
massage therapy are offered at a preferential rate for all athletes 
registered at the Montreal International Triathlon. Please present yourself 
directly on site with your registration confirmation. 
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HÉBERGEMENT 
ACCOMMODATION 

Hôtel officiel : Hôtel InterContinental Montréal 
360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Qc) H2Y 3X4 
Tél. : 1 (800) 361-3600 

 montreal.intercontinental.com 

 Distance du site de compétition : 1.2 km 
Distance from the venue 

 Distance de l’aéroport : 23 km 
Distance from the airport 

 Distance du métro :  
Distance from the metro (subway)  
 

400 m SQUARE-VICTORIA-OACI, ligne orange / orange line  
1.1 km  CHAMPS-DE-MARS, ligne orange / orange line  

 

SERVICES OFFERTS À PROXIMITÉ DE L’HÔTEL OFFICIEL 
SERVICES NEAR THE HOST HOTEL 

1. Pharmacies 
Drugstore 

 PJC Jean Coutu Santé-Beauté |300 m 
614, Rue St-Jacques, Montréal (Qc) H3C 1E2 
Tél. / Tel. : (514)954-9555 

 jeancoutu.com 

 Proxim Pharmacie | 600 m 
990, rue St-Urbain #2, Montréal (Qc) H2Z 1K6 
Tél. / Tel. : (514) 397-0073 

 groupeproxim.ca 

2. Banques 
Banks 

 CIBC | 290 m 
610, rue Saint-Jacques, Montréal (Qc) H3C 1C7 
Tél. / Tel. : (514) 845-2119 

 RBC | 400 m 
800, rue du Square-Victoria, Montréal (Qc) H4Z 1A1 
Tél. / Tel. : (514) 874-2959 

 TD Canada Trust | 450 m 
525, avenue Viger Ouest, no. 100, Montréal (Qc) H2Z 0B2 
Tél. / Tel. : (514) 289-0799 

3. Location de vélos standards 
Standard Bike Rental 

BIXI est le système de partage de vélos à Montréal. Prenez-en un lorsque 
nécessaire et laissez-le à n’importe quelle station près de votre 
destination.  

BIXI is Montreal’s bike sharing system. Take one when you need one, and 
leave it at any station when you arrive at your destination. 

 montreal.bixi.com 

4. Location de vélos de compétition 
Competition Bike Rental 

 Ça Roule Montréal 
27, rue de la Commune E., Montréal (Qc) H2Y 1H9 
Tél. / Tel. : (514) 866-0633 

 caroulemontreal.com 

http://www.montreal.intercontinental.com/
http://www.montreal.bixi.com/
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5. Location de voitures 

    Car rental 

 Discount Car & Truck Rental | 1.2 km 
607, Boul. de Maisonneuve O., Montréal (Qc) H3A 1L8 
Tél. / Tel. : 1 (844) 562-2886 

Code promotionnel : TRIATHLON 
Promotionnal Code 

 discountquebec.com 
 

6. Centre Infotouriste de Montréal  
    Tourist Information 

1255, rue Peel, bureau 100, Montréal (Qc) H3B 2T9 
Sans frais / Toll free : 1 (877) 266-5687 
Tél. / Tel. : (514) 873-2015 

 quebecoriginal.com 

 

7. Hôpitaux 
Hospitals 

 Hôpital Saint-Luc / St-Luc Hospital | 850 m 
1058, rue Saint-Denis, Montréal (Qc) H2X 3J4 
Tél. / Tel. : (514) 890-8000 

 L’Hôtel-Dieu de Montréal (CHUM) | 2.2 km 
3840, rue Saint-Urbain, Montréal (Qc) H2W 1T8 
Tél. / Tel. : (514) 890-8000 

 Hôpital Général de Montréal / Montreal General Hospital  | 3.5 km 
1650, avenue Cédar, Montréal (Qc) H3G 1A4 
Tél. / Tel. : (514) 934-1934  

 

http://www.quebecoriginal.com/
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CENTRES D’ENTRAINEMENT 
TRAINING FACILITIES 

Parc Mont-Royal 
Mount Royal Park 

Inauguré en 1876, le parc du Mont-Royal a été conçu par Frederick Law Olmsted, le designer hautement 
qualifié derrière le Central Park de New York. Veuillez vérifier la carte interactive sur leur site Internet pour 
de plus amples informations sur les différents sentiers disponibles pour le vélo et la course à pied. 

Inaugurated in 1876, the Mount Royal Park was designed by Frederick Law Olmsted, the highly skilled 
designer behind New York's Central Park. Please check the interactive map on their website for more 
information on the different trails available. 

 lemontroyal.qc.ca/carte/en/index.sn 

Piste cyclable du Canal-de-Lachine 
Canal Lachine Bike Path 

Construit en 1825 pour contourner les rapides de Lachine, le canal de Lachine s’étend sur 14,5 kilomètres, 
entre le Vieux-Port de Montréal et le lac Saint-Louis. La piste cyclable est aisément accessible à partir du 
site de compétition et de l’hôtel officiel. Veuillez consulter la carte sur le site de Parcs Canada.  

Built in 1825 to bypass the Lachine rapids, the Lachine canal extends over 14.5 km (9 mi.), between the Old 
Port of Montrealand Lac Saint-Louis. The bike path is easily accessible from the venue and the Host Hotel. 
Please check the map on the website of Parcs Canada. 

 pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/canallachine/visit/cartes-maps/piste-path 

 

CLUB MON PREMIER TRIATHLON TELUS 
MY FIRST TRIATLON TELUS CLUB  

TELUS vous accompagnera et vous fera parvenir via le site internet du Triathlon International de 
Montréal des documents spécialement conçus pour vous aider dans votre préparation. 

Être membre du Club Mon Premier Triathlon TELUS, c’est recevoir des conseils techniques pour 
optimiser votre préparation, tels qu’un plan d'entraînement, un plan de nutrition, une liste d’équipements 
à ne pas oublier et des petites surprises le jour de l’événement ! 

You will be accompanied along the way by TELUS and you will receive documents through the Montreal 
International Triathlon specially designed to help you with your preparation. 

Being a member of My First Triathlon TELUS Club means : receiving technical advice to optimize your 
preparation, such as; a training plan, a nutrition plan, a list of equipment to bring with you the day of the 
race and receving little surprises the day of the event ! 

 

  
 

http://www.lemontroyal.qc.ca/carte/en/index.sn
http://montreal.triathlon.org/fr/mon_premier_triathlon/documents_et_reglements
http://montreal.triathlon.org/fr/mon_premier_triathlon/preparation
http://montreal.triathlon.org/my_first_triathlon/documents_rules
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 triathlon.org/uploads/docs/itusport_ 
competition-rules_2017.pdf 

Standard procedures will be followed according  
to the ITU Competition Rules (see link above).  

Les procédures normalisées seront suivies  
conformément aux Règles de compétition de l’ITU (voir le lien ci-dessus).  

 
ENREGISTREMENT DES ATHLÈTES GROUPE D’ÂGE (AMATEUR) 
AG (AMATEUR) ATHLETES’ REGISTRATION CHECK-IN 

Lors de l’enregistrement à la tente d’enregistrement, l’athlète doit 
présenter une carte d’identité avec photo afin de récupérer la trousse de 
course. Ami/Famille/Collègue peuvent venir récupérer la trousse d’un 
athlète inscrit seulement avec une procuration signée par ce dernier. Ce 
document est disponible dans la section FAQ du site internet de 
l’événement. 

N.B. Il n’est pas nécessaire d’imprimer une copie de la décharge 
médicale. Seules les nouvelles inscriptions devront en signer une. 

During check-in, all athletes must have photographic identification in order 
to collect their race kit. Friend/Family/Collegue can collect the race kit of 
a registered athlete only with a signed proxy. This document is available in 
the FAQs section on the event website. 

N. B. It is not required to print a copy of the Medical Waiver. Only new 
registrations will need to sign one.  

Jour 
Day 

Heure 
Time 

Location 

Mercredi, 2 août 
Wednesday, August 2 

14h00 à 19h00 
2:00 pm to 7:00 pm 

Hôtel InterContinental 
Hotel 

Jeudi, 3 août 
Thursday, August 3 

14h00 à 19h00 
2:00 pm to 7:00 pm 

Hôtel InterContinental 
Hotel 

Vendredi, 4 août 
Friday, August 4 

13h00 à 19h00 
1:00 pm to 7:00 pm 

Quai Jacques-Cartier 
Quay 

Samedi, 5 août 
Saturday, August 5 

16h00 à 19h00 
4:00 pm to 7:00 pm 

Quai Jacques-Cartier 
Quay (chek-in only) 

Dimanche, 6 août 
Sunday, August 6 

6h30 à 9h00 
6:30 am to 9:00 am 

Quai Jacques-Cartier 
Quay (check-in only) 

 

CUEILLETTE DES TROUSSES DE COURSE 
RACE KIT PICK-UP  

 

 

Lors de l'enregistrement, les athlètes recevront un sac (Règlement, 
section 2.7c, p.12). N'hésitez pas à déposer des objets, y compris les 
vêtements d’après course. Laissez le sac dans la tente de dépôt des sacs 
le jour de la course et recueillez-le une fois que vous avez fini la course. 

La trousse de course doit avoir votre numéro attaché à celui-ci avant de 
le déposer dans la tente. Veuillez noter que seul votre équipement de 
course peut être laissé dans la zone de transition. Les organisateurs 
n'assument aucune responsabilité pour les objets perdus. 

Inclus dans la trousse de l’athlète :   

 Passe d’accréditation (bracelet) 

 Dossard et quatre (4) épingles 

 Bonnet de natation numéroté 

 Tatouages numérotés pour les bras et les jambes 

 Trois (3) numéros de casque et un (1) pour le vélo (collant) 

 Chandail de l’événement 

At registration, athletes will receive a bag (Competition Rules, section 
2.7c, p.12). Feel free to place any belongings, including clothes to wear 
after the race. Leave it at the Bag Drop Tent on race day and collect it 
once you have completed your race.  

The race bag must have your race number sticker attached to it before 
dropping it off. Please note that only your race equipment can be left in 
the Transition Area. The organizers assume no liability for lost objects. 

The Race Kit includes :  

 Accreditation pass (wristband) 

 Bib and four (4) safety pins 

 Numered swim cap 

 Body race number tattoos for both arms and both legs  

 Three (3) helmet numbers and one (1) bike number (sticker) 

 Event t-shirt 

RÈGLES DE COMPÉTITION 
RACE RULES 
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Accréditation 

Accreditation 

Le Comité organisateur fournira aux athlètes GA des bracelets qui 
serviront d’accréditation et permettront aux athlètes d’accéder à 
certaines sections du site de compétition, incluant la zone de transition.  

IMPORTANT ! Vous ne serez pas en mesure de prendre votre vélo ou 
autres items de la zone de transition sans le bracelet attaché à votre 
poignet.  

LOC will provide all AG Athletes numbered wristbands that will serve as 
accreditation and will allow athletes to access certain sections of the 
venue, including the transition area. 

IMPORTANT ! You will not be able to take your bike or other items from 
the transition zone without the wrist strap attached to your wrist. 

 

Numéro de course 

Bib Number  

Une fois les inscriptions en ligne fermées, les numéros de course et les 
heures de départ seront publiés sur le site Internet de l’organisation, soit 
quelques jours avant l'événement. De plus, des tableaux affichant une liste 
alphabétique des concurrents et leurs numéros de course seront 
accessibles à proximité de l'entrée de la tente d'inscription. 

Attachez votre numéro de course à votre chandail ou ceinture de course 
si vous en avez une. Le numéro doit être porté à l’arrière pour le vélo et à 
l’avant pour la course (Règlement, section 2.9, p.14). 

Once the online registration is closed, race numbers and start times will 
be published on the event’s website whether closer to the event date. 
Additionnally, boards displaying an alphabetical list of competitors and 
their race numbers will be displayed close to the entrance to the 
Registration tent. 

Attach your race number to your t-shirt or race belt if you have one. The 
number must be worn back and front while biking and running 
(Competition Rules, section 2.9, p.13). 

 

Bonnet de natation  
Swim Cap 

Chaque vague de départ a une couleur de bonnet 
spécifique ; le bonnet pré-assigné aux différentes 
vagues est OBLIGATOIRE. Assurez-vous de connaître 
votre heure de départ et de commencer dans la 
bonne vague, puisque la même couleur de bonnet 
peut être utilisée deux fois.  

Each start wave has a specific swim cap color ; the pre-assigned swim 
cap is MANDATORY. Make sure you know your start time and start in the 
correct wave, since the same color of swim cap can be used twice 
 
Marquage 
Body marking 

Le participant est responsable de s'assurer que les bénévoles du 
marquage identifie la catégorie et le sexe au 31 décembre 2017, ce qui 
correspond à la division d'âge dans laquelle l'athlète sera en compétition 
le jour de la course (Règlement, section 2.9b, p.8).  

** Ne pas appliquer de crème solaire, d'huile, de Vaseline ou de lotion 
jusqu'à ce que vous ayez été marqué sur le corps. 

 The athlete is responsible to ensure that body-marking volunteers mark 
the age and gender as of December 31, 2017, which corresponds to the 
age category in which the athlete will compete on race day (section 2.9e, 
p.14). 

** Do not apply susncreen, oil, Vaseline or lotion before you have been 
body marked. 
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Tatouages numérotés pour les bras et les jambes 

Body marking (tattoos) for arms and legs 

Des tatouages numérotés seront fournis (4 : 3 sont nécessaires, 1 
extra). Des bénévoles seront à la tente de dépôt de sac pour aider à 
partir de 6h00 (samedi) et 6h30 (dimanche). 

Comment les appliquer : 

 Séparer le long de la ligne perforée 

 Enlever la couche de protection transparente 

 Placez le côté collant sur votre peau avec les flèches pointant vers le 
haut 

 Faire tremper le tatouage et attendre. Laisser une (1) minute pour 
sécher. 

 
IMPORTANT! Les tatouages utilisant des chiffres multiples devront 
apparaître l'un au-dessus de l'autre, pas côte à côte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Body race numbered tattoos will be provided (4 : 3 are required, 1 extra). 
Volunteers will be at the Bag Drop Tent to help starting at 6h00 am 
(Saturday) and 6h30 am (Sunday). 

How to apply :  

 Separate along the perforated line 

 Take off the clear protective layer  

 Put the sticky side on your skin with arrows pointing up 

 Soak the tatoo and wait. Allow one (1) minute to dry 
 

IMPORTANT ! Body markings (tattoos) using multiple digits will have to 

appear one above the other, not side by side.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uniforme 
Uniform 

Tous les athlètes compétitionnant dans une course ITU doivent porter un 
uniforme conforme aux règles de compétition de l’ITU (Règlements, 
section 2.8, p.12-13), disponible sur le site Internet de l’événement. 

*** Le maillot de compétition sur cette photo n’est pas obligatoire. 

All athletes competing in ITU Events are required to wear their uniform 
conforming to the ITU Uniform Rules (Competition Rules, section 2.8, 
p.12-13), available on the event’s website. 

*** The uniform as shown on this picture is not mandatory. 
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Dépôt de vélo 

Bike Check-in 

Jour de course 
Race Day 

Jour de dépôt de vélo 
Day of bike check-in  

Heure 
Time 

Samedi, 5 août 
Saturday, August 5 

Vendredi 
Friday 

16h00 à 20h00 
4 :00 pm to 8 :00 pm 

Dimanche, 6 août 
Sunday, August 6 

Samedi 
Saturday 

16h00 à 19h00 
4 :00 pm to 7 :00 pm 

 
Il ne sera pas permis de déposer des vélos dans la zone de transition, 
sauf avec une dérogation la journée de la course. Dans ce cas, veuillez 
consulter le site de l’événement pour plus d’informations.  

L'entrée et la sortie de la zone de transition seront contrôlées par le 
bracelet et le dossard de course. Veuillez donc les préparer pour 
l’inspection. L’accès au vélo sera possible le matin de la course, mais il ne 
sera pas permis de retirer les vélos de la transition jusqu'au début de la 
section vélo de la course. 

It will not be permitted to bring bikes into transition on race day, except 
for derogations. In this case, please consult the event website for more 
information.  

Entry and exit out of the Transition Area will be controlled by wristband 
and race number. Therefore, please keep them ready for inspection. It will 
be possible to have access to the bikes the morning of your race, but it 
will not be allowed to removed them from transition until the start of the 
bike portion of the race. 
 
Collant pour le vélo                       Collant pour le casque 
Bike Sticker                                     Helmet Sticker 

 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANT ! Ne détachez pas le numéro sur le vélo jusqu'à la sortie de 
la zone de transition. 

IMPORTANT ! Don’t tear off the bike number until the transition check-
out. 

Zone de transition 

Transition Area 

 Les vélos doivent être sur le support dans la rangée allouée à la vague 
de départ.  

 L'équipement de course doit être installé à côté du vélo et rien n'est 
autorisé dans les allées. Cela s'applique avant et pendant la 
compétition. Les objets personnels, autres que l’équipement, ne sont 
pas autorisés dans la transition et devraient être laissés à la tente de 
dépôt de sac. 

 La zone de transition ouvre en fonction des vagues de départ 
(ouverture approximativement 1 heure et 30 minutes avant et 
fermeture 30 minutes après) 

** N.B. Se familiariser avec la zone de transition et l’endroit pré-assigné 
peut accélérer la transition durant la course. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bikes must be racked onto the racking area allocated to your wave 
start.  

 Race equipment must be set up next to your bike and no equipment is 
allowed between the rows. This applies before as well as during the 
competition. Personal belongings, other than your race equipment, are 
not allowed in the transition and should be left at the race Bag Drop.  

 The Transition Area opens based on the wave start (approximately 1 
hour and 30 minutes before and closes 30 minutes after). 

** Getting familiar with the transition zone and the pre-assigned location 
can speed up the transition during the race.

8 
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ZONE DE DÉPART 

START AREA 

La zone de départ est située au Quai Jacques-Cartier. L'officiel de course, 
avec l'aide des officiels techniques qui sont affectés au départ, 
commenceront chaque course. 

Les athlètes sont tenus de laisser leur équipement de dernière minute au 
départ de la natation à l'intérieur d'une boîte dédiée. 

The start area is located at the Jacques-Cartier Quay. The race referee 
with the assistance of ITU Technical Officials, who are assigned to the 
start, will start each race. 

The ELITE athletes are required to leave their last minute gear at the 
swim start inside a dedicated box.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION PRÉ-COURSE GROUPE D’ÂGE 
AGE GROUP PRE-RACE BRIEFING 

La réunion pré-course pour les athlètes GA aura lieu 30 minutes avant le 
départ de chacune des vagues au point de rassemblement du départ de 
natation sur le Quai Jacques-Cartier. 

Il y aura une session d’informations pour les débutants au triathlon, 
distance Sprint et découverte le vendredi 4 août à 18h30. 

The pre-race briefing for AG Athletes’ will take place 30 minutes before 
the start of each wave at the swim start assembly point on the Jacques-
Cartier Quay. 

There will be an information session for Sprint and Super Sprint 
beginners on Friday, August 4th at 6 :30 pm. 

 

 

PUCE DE CHRONOMÉTRAGE 
TIMING CHIP 

 

 

 

Les puces de chronométrage seront remises sur le quai avant la réunion 
pré-course. S’assurer que la puce soit bien fixée à votre cheville et ne pas 
l'enlever pour la durée de la course, à moins de faire la course en équipe. 
Si une combinaison isothermique « wetsuit » est portée, elle doit être 
sous la combinaison. 

Si la puce de chronométrage est mal portée, aucun résultat précis ne 
peut être garanti. Elle doit être remise à la fin de la course avant de 
quitter la zone d'arrivée, sinon des frais de 50 $ seront exigés. 

Timing chips will be handed on the dock just before the pre-race meeting. 
Please securely fasten the chip around the ankle and do not remove it 
throughout the competition, unless racing in a team event. If a wetsuit is 
worn, it is suggested to wear it underneath the wetsuit.  

If the timing chip is misplaced, no accurate results can be guaranted. 
Timing chips must be handed in at the end of the race before leaving the 
finish area, otherwise $50 will be charged. 

 

SERVICES MÉDICAUX     
MEDICAL SERVICES 

Des services de premiers soins et d’urgences seront disponibles sur le 
site de compétition. Des ambulances seront disponibles et pourront 
fournir des transferts vers un hôpital, si nécessaire. De plus, une tente 
médicale sera disponible sur le site dans la zone d’arrivée. Tous les 
services médicaux sur le site de compétition sont gratuits.  

First Aid and Emergency Medical Services will be available at the venue. 
Several ambulances will be available to provide emergency transfers to 
the hospital if required. Also, a medical tent will be provided on site at the 
finish area. All medical services at the venue are free of charge.  
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DÉTAILS DU PARCOURS 

COURSE DETAILS 

 
PARCOURS DE NATATION 
SWIM COURSE 

 
 Température de l’eau en août : 21 - 27°C (69.8 - 80.6oF) 

Water Temperature in August 

La portion natation du triathlon se déroule dans le Bassin Jacques-Cartier 
au Vieux-Port de Montréal. Les officiels techniques s’occuperont de 
coordonner les différents départs.  

La première bouée se trouvera à 312 mètres du départ.  

** Pour des raisons de sécurité, il est interdit de nager dans la zone de 
compétition, en dehors de la période de course.  

The swim portion of the triathlon is located in the Jacques-Cartier Basin in 
the Old Port of Montreal. Technical officials will coordinate the different 
start waves. 

The first buoy will be at 312 meters from the start. 
** For safety reasons, it is forbidden to swim in the competition area 
outside of the race period. 

COMBINAISON ISOTHERMIQUE 
WETSUIT 

La température de l'eau est prise une (1) heure avant le début de la 
première vague. Basée sur les résultats obtenus, les officiels aviseront 
sur microphone et à l’entrée de la zone de natation, si le port du maillot 
isothermique est obligatoire, permis ou interdit. 

The water temperature is taken one (1) hour prior the start of the first 
wave. Based on the results obtained, the officials will advise on the 
microphone and at the entrance of the swimming area if the wetsuit is 
allowed, forbidden or mandatory. 
 

 Longueur de la nage 
Swim Length 

Interdit 
Forbidden 

Obligatoire 
Mandatory 

Groupe d’âge 
Age Group 

≤ 1 500m ≥ 22oC ≤ 15.9oC 

 
 
 

 

 
 
 
DISTANCE  
DÉCOUVERTE (375 m) 
SUPER SPRINT 

 

 

 

 

 

DISTANCE  

SPRINT (750 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCE  
STANDARD (1 500 m)  
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ZONE DE TRANSITION 
TRANSITION AREA 

Les vélos, les casques et les roues de secours sont vérifiés à l'entrée de 
la zone de transition.  

Bikes and spare wheels will be checked at the entrance of the Transition 
Area.  

 
 

 
SERVICES MÉCANIQUE POUR VÉLOS 
MECHANICAL BIKE SERVICES 
 
Martin Swiss Cycles 
313, ave. Victoria, Montréal (Qc) H3Z 2N1 
Tél. / Tel. : (514) 488-9717 

 martinswiss.net 

Martin Swiss Cycles est le fournisseur officiel pour 
la location et la réparation de vélos durant la Série 
mondiale de triathlon ITU de Montréal 2017, 
présentée par Sportium. Ils se spécialisent dans 
les vélos de triathlon et fourniront des services de 
mécanique complet à la transition, en plus d’avoir 
un kiosque dans la zone d’exposition. 
 

Martin Swiss Cycles is the 2017 ITU World 
Triathlon Series Montreal, presented by Sportium, 
exclusive bike rental and repair provider. They 
specialize in triathlon bikes and will have mechanic 
services in the transition, in addition to having a 
booth in the TRI-Expo Area.  

 

       
      PARCOURS DE VÉLO 
      BIKE COURSE 

 

 
Le parcours de 5 km compte une combinaison de montées et de 
descentes et débute avec une montée sur l’une des plus anciennes  rues 
de Montréal, Saint-Jean-Baptiste. Il y aura trois (3) virages techniques (de 
la Commune/St-Jean-Baptiste, St-Antoine/Montcalm et St-Laurent/de la 
Commune) et deux (2) virages de 180 degré (Notre-Dame et Viger). 

The 5 km course combines climbs and descents beginning with a climb 
up one of Montreal’s oldest street, St-Jean-Baptiste. There will be three 
(3) technical turns (de la Commune/St-Jean-Baptiste, St-
Antoine/Montcalm & St-Laurent/de la Commune) and two (2) 180 
degree turns (Notre-Dame and Viger).  
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COURSE AVEC SILLONNAGE 

DRAFT LEGAL RACE 

Les compétitions où le sillonage est permis contiennent un bon nombre 
de critères uniques que tous les athlètes doivent prendre en 
considération avant de prendre part à une compétition dans cet 
environnement.  

N.B. Un certificat indiquant que votre vélo est admis pour le sillonnage 
n’est pas requis ; CHAQUE ATHLÈTE inscrit à une compétition permettant 
le sillonnage SE DOIT d’avoir le bon montage. Aucune exception ne sera 
acceptée. Tous les détails techniques concernant la selle, le cadre, les 
roues, les freins et le guidon peuvent être retrouvés dans les règles de 
compétition ITU (section 5, p.30) sur le site Internet de l’événement. 

A draft-legal competition has a number of very unique criteria that all 
athletes must consider before deciding to race in this environment.  

A certificate of a draft-legal bike is not required, however EVERY ATHLETE 
registering for a draft-legal competition MUST have the correct bike 
setup. There will be no exceptions to this rule.  

The technical details concerning the saddle, the frame, the wheels, the 
brakes and the handlebars can be found in the ITU Competition Rules 
(section 5, p.28),  on the event’s website. 
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COURSE SANS SILLONNAGE 
DRAFT ILLEGAL RACE 

Il est interdit pour un athlète de faire du sillonnage avec un autre athlète 
ou un véhicule motorisé lorsqu’il participe à une épreuve sans sillonnage. 
Lorsqu’un athlète prend position, celui-ci doit laisser de l’espace pour les 
dépassements d’autres athlètes afin d’éviter les contacts. 

L’athlète peut ENTRER dans une zone de sillonnage seulement SI :  

 L’athlète se retrouve dans une manœuvre de dépassement et se 
retrouve dans une zone de sillonnage pour un maximum de 20 
secondes ; 

 Raisons de sécurité ; 

 100m avant et après une zone de ravitaillement ou de transition ; 

 Virages serrés ; 

 Le délégué technique exclut une zone de parcours en raison de la taille 
des virages, de construction, de détours ou pour toute autre raison de 
sécurité. 

Drafting off another athlete or motor vehicle is forbidden for athletes 
participating in a draft illegal event.When taking a position, an athlete 
must allow reasonable space for others to make normal movements 
without making contact. Adequate space must be available for passing.  

The athlete may ENTER a draft-illegal zone ONLY IF : 

 The athlete enters the draft zone and progresses through it within 20 
seconds then completes the overtaking maneuver ; 

 Safety reasons ; 

 100m before and after an aid station or transition area ; 

 Sharp turn ;  

 The Technical Delegate excludes a section of the course because of 
narrow lanes, construction, detours, or for other safety reasons. 

PÉNALITÉS DE SILLONNAGE 
DRAFTING PENALTIES 

 Les athlètes sanctionnés devront faire un arrêt à la boîte de pénalité 
et suivre les instructions de l’officiel ; 

  La responsabilité d’arrêter à la boîte de pénalité revient à l’athlète. Si 
celui-ci omet de s’y rendre, l’athlète sera disqualifié.  

 The sanctioned athlete has to stop in the next Penalty Box and follow 
directions from the officials ; 

 It is the athlete’s responsibility to stop in the next Penalty Box. Failing to 
do so will result in disqualification. 

 

 
DÉPASSEMENTS 
OVERTAKING 

 Un athlète est dépassé lorsque la roue avant de l’autre athlète est en 
avant de la sienne ; 

 Lorsque le dépassement est complété, l’athlète doit quitter la zone de 
sillonnage de l’athlète en avant dans les 5 secondes suivantes ; 

 Les athlètes doivent se tenir sur le côté afin d’éviter de bloquer le 
passage et ainsi éviter des accidents. Un blocage survient lorsqu’un 
athlète situé derrière ne peut passer/dépasser le meneur mal 
positionné sur le parcours. 

 An athlete is overtaken when another athlete’s front wheeel is ahead 
of theirs ; 

 Once overtaken, an athlete must move out of the draft zone of the 
leading athlete within 5 secondes ; 

 Athletes must stay on the side of the course and not create a blocking 
incident. Blocking is where an athlete who is behind cannot pass due to 
the leading athlete being poorly placed on the course.  
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PARCOURS DE COURSE À PIED 
RUN COURSE 

 

 

Le parcours course à pied fait 2,5 km. Pour le triathlon, distance 
découverte, les participants effectueront 1 boucle, pour un sprint 2 
boucles et un standard (olympique) 4 boucles. En sortant de la transition, 
l’athlète va vers la gauche en direction du fleuve et du Quai de l’Horloge, 
puis se dirige vers la Promenade du Vieux-Port pour revenir ensuite sur le 
Quai Jacques-Cartier près de la transition. 

The run course is 2.5 km. For the Super Sprint distance, athletes will do 1 
loop, for Sprint 2 loops and for Standard (Olympic) 4 loops. Exiting the 
Transition Area, athletes will go left towards the river and the Quai de 
l’Horloge, then towards the Promenade du Vieux-Port to come back again 
towards the Transition Area on the Quai Jacques-Cartier.  

  

 Stations d’aide : 
Aid Stations 

Deux (2) stations d’aide seront disponibles sur le parcours de course, 
plus précisément sur la rue de la Commune.  

Two (2) aid stations will be provided on the run course. Both are located 
on de la Commune street.  

 Zone de pénalité du parcours de course à pied : 
Run Course Penalty Box 

La zone de pénalité sera située sur le parcours de course, sur le chemin 
du retour vers la ligne d’arrivée. 

The penalty box will be located on the run course on the way back to the 
finish line.  

 

ZONE D’ARRIVÉE 
FINISH LANE 

 Médaille de finissants. En plus, il y aura une cérémonie 
des médailles pour les 3 premiers GA - amateur de 
chaque catégorie. 

Finisher medal. In addition, there will be a medal 
ceremony for the top 3 in each AG - amateur category. 

 Rafraîchissement et repas (zone de récupération) 
Refreshments and meal (recovery area) 

 Remise de la puce de chronométrage 
Timing chip return 

OBJETS PERDUS 
LOST AND FOUND 

Tous les objets perdus seront redirigés vers le KIOSQUE 
INFO situé dans la zone TRI-EXPO. 

All lost and found items will be redirected to the INFO Booth 
in the TRI-EXPO.  

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
REMISE DE MÉDAILLES 
AWARD CEREMONIES 

La remise des médailles des athlètes GA se tiendra à l’entrée de la zone 
TRI-EXPO.  

The AG Award Ceremony will be near the TRI-EXPO entrance.  

RÉSULTATS 
RESULTS 

Les résultats seront mis à jour en direct sur le site internet officiel de 
SportsStats et directement sur place à l’autobus TELUS dans la zone TRI-
EXPO.  

Results will be updated live on the Sports Stats website and directly on 
site at the TELUS bus in the TRI-EXPO area.  

 sportstats.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 
BECOME A VOLUNTEER 

Être bénévole au Triathlon International de Montréal, présenté par 
Sportium, c'est donner, mais surtout partager des moments intenses 
d'émotion et de plaisir. L’implication veut aussi dire « privilèges » tels 
qu’un chandail de l’événement, un repas fourni et plusieurs autres. 

Parfois, les athlètes élites voyagent avec de la famille et/ou amis, ce qui 
représente une excellente opportunité pour eux d’encourager leurs 
proches. 

Volunteering at the Montreal International Triathlon, presented by 
Sportium means giving, but above all sharing intense moments of emotion 
and pleasure. Involvement also means « privileges » such as a sweater of 
the event, a meal provided and several others. 

Sometimes, Elite athletes may travel with family and/or friends which 
represents a great opportunity for them to support their loved ones. 

 montreal.triathlon.org/volunteers/ 

 montreal.triathlon.org/fr/benevoles/ 

http://www.sportstats.ca/
http://www.montreal.triathlon.org/volunteers/


  
 

27 

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR 
PRESENTING PARTNER 

 
 
 
 

 

PARTENAIRES MAJEURS 
MAIN PARTNERS 

 

 

PARTENAIRES PUBLICS 
PUBLIC PARTNERS 

 

 

FOURNISSEUR EXCLUSIF DE VÊTEMENTS 

EXCLUSIVE MERCHANDISING PARTNER 

 

 

PARTENAIRES MÉDIAS OFFICIELS 
OFFICIAL MEDIA PARTNERS 

 

 

 

FOURNISSEURS OFFICIELS 
OFFICIAL SUPPLIERS 

 

 

 

 

 

 

FÉDERATIONS 
FEDERATIONS 

 



  
 

 

 

 


