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MESSAGES DE BIENVENUE
WORLD TRIATHLON

Bienvenue aux Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022 de Montréal.

C’est toujours un plaisir de revenir dans le merveilleux cadre de Montréal, une ville avec une riche his-
toire sportive et qui est associée au plus haut niveau de compétition de World Triathlon depuis ses 
débuts sur le circuit en 2016.

L’année dernière, nous avons pu assister ici au spectaculaire format d’élimination durant deux jours, 
suivi par le brillant relais mixte élite qui a eu un réel impact aux Jeux olympiques de Tokyo. Cette 
année, Montréal sera à nouveau une étape très divertissante de la série des Championnats du Monde 
de Triathlon et couronnera non seulement nos champions du monde de relais mixte 2022, mais aussi 
tous nos champions du monde de triathlon sprint par groupes d’âges.

L’endroit est magnifique, la foule apporte toujours une atmosphère unique. Nous attendons avec 
impatience cette véritable fête du triathlon, ici, au bord du fleuve Saint-Laurent. C’est en offrant aux 
triathlètes de tout âge la chance de vivre l’expérience de la compétition sur des parcours de classe 
mondiale comme celui-ci que nous pouvons continuer à développer ce sport, et j’ai hâte d’assister 
une fois de plus à la célébration et à l’excitation que les coureurs des groupes d’âge du monde entier 
amènent toujours avec eux.

Il ne fait aucun doute que l’accueil d’une étape de la Série des Championnats du Monde de Triathlon 
tel que celui-ci a des répercussions positives considérables, et je tiens à remercier Triathlon Canada, le 
comité organisateur local, les bénévoles et la ville de Montréal pour leur engagement et leur travail 
acharné dans l’organisation de cet événement. Alors que nous continuons à grandir et à atteindre de 
nouveaux publics chaque année, nous savons que le succès ne serait pas possible sans le soutien de 
nos fantastiques villes hôtes.

Je souhaite bonne chance à tous les athlètes pour atteindre leurs objectifs et, pour ceux d’entre 
vous qui viennent d’arriver à Montréal, je vous invite à explorer et à profiter pleinement de la ville qui 
accueille le prestigieux spectacle du triathlon mondial de haut niveau.

Sportivement,

Marisol Casado 
Présidente de  
World Triathlon 
Membre du CIO
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COMITÉ LOCAL D'ORGANISATION

Après une absence de 23 ans, c'est avec beaucoup de fierté que Montréal reçoit à 
nouveau les Championnats du monde de triathlon.

Les 2 dernières années ont mis en valeur l’importance primordiale de l’adoption de 
saines habitudes de vie par la population. La mission du Triathlon Mondial Groupe 
Copley est d’être un acteur majeur pour présenter des événements sportifs de haut 
calibre et ainsi inspirer la population à être active, en santé et productive.

Les Championnats du monde de triathlon regroupent 3 des disciplines les plus 
accessibles à la population, et rares seront ceux qui ne voudront pas poursuivre ou 
débuter des entraînements après avoir vu les meilleurs au monde franchir la ligne 
d’arrivée à quelques mètres d’eux, et de leur famille.

Les nouveaux formats éliminatoire et de relais mixte représentent une évolution 
excitante de notre sport. Elles mettent l’athlète et ses performances spectaculaires 
au premier plan de l’expérience extraordinaire de voir un triathlon en direct, tout en 
ajoutant des éléments innovateurs d'équité sportive, en combinant les hommes et 
les femmes dans la même équipe.

Je vous remercie de vous joindre à nous pour cet événement que nous préparons 
depuis plusieurs années, avec la meilleure équipe au monde !

Patrice Brunet,  
Président de 
Triathlon Mondial  
Groupe Copley
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

ÇA BOUGE DANS LA MÉTROPOLE!

Montréal aura le privilège d’accueillir de nombreux athlètes provenant de plus de 
40 pays lors des Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte 2022. 
Performances et sensations fortes seront au cœur de cette compétition de calibre 
international qui contribue au rayonnement de notre métropole comme ville hôte 
d’événements sportifs.

Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce rendez-vous d’envergure qui 
favorise les saines habitudes de vie et l’activité physique. C’est l’occasion pour les 
triathlètes de se dépasser en prenant part aux épreuves de distance sprint et de 
relais mixte. Les participantes et participants, tout comme les spectatrices et spec-
tateurs, sont invités à profiter pleinement de la métropole, de ses attraits, et à y 
découvrir les plaisirs de la saison estivale.

Merci à l’équipe du Triathlon international de Montréal et à tous ceux et celles qui 
soutiennent la tenue du Triathlon Mondial Groupe Copley.

Isabelle Charest 
Ministre déléguée à 
l’Éducation 
Ministre respon-
sable de la Condition 
féminine

Chantal Rouleau 
Ministre déléguée 
aux Transports 
Ministre respon sable 
de la Métropole et de 
la région de Montréal
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VILLE DE MONTRÉAL

MOT DE LA MAIRESSE, Mme VALÉRIE PLANTE

La Ville de Montréal est fière d'accueillir, pour la première fois, les Championnats du 
monde de triathlon sprint et relais mixte 2022, qui se dérouleront du 22 au 26 juin 
dans le Vieux-Port de Montréal.

Alors que Montréal accueille annuellement la Série mondiale de triathlon depuis 
2017, cette année, l’envergure internationale de l'événement prend une toute 
autre dimension.

En effet, les Championnats du monde de triathlon sprint et relais mixte sont, 
après les Jeux olympiques, la deuxième compétition sportive de triathlon la plus 
 importante au monde.

Montréal est déjà reconnue en tant que ville sportive par excellence, mais cette 
compé tition permettra une fois de plus à la métropole de démontrer tous les 
talents et tous les atouts dont elle dispose pour accueillir avec succès des événe-
ments  sportifs de grande envergure.

Les bassins du Vieux-Port de Montréal, de même que les rues de son  quartier 
histo rique seront mis en valeur dans les trois volets – nage, course et vélo 
– des Championnats.

Outre les quelques 1 500 athlètes qui seront au rendez-vous en provenance 
de Montréal et de partout dans le monde, plus de 60 000 spectateurs sont attendus 
sur le site de la compétition.

À la nage, à vélo ou à la course, c’est un rendez-vous !

Valérie Plante,  
Mairesse de Montréal

Photo : Ville de Montréal / Sylvain Légaré



10MESSAGES DE BIENVENUE

SPORT CANADA

Bienvenue à Montréal à l’occasion des Championnats du monde de triathlon sprint 
et relais de 2022!

Notre gouvernement est heureux d’épauler la communauté sportive alors qu’elle 
se remet de plus de deux années difficiles. C’est un plaisir de constater que la popu-
lation canadienne trouve des façons de se rassembler et de partager sa passion pour 
le sport.

Le triathlon est une épreuve de force et de détermination. Durant cette rencontre, 
les triathlètes du pays ont la chance de prouver qu’ils ont l’étoffe des champions 
en se mesurant à l’élite internationale. Pour nous, c’est une occasion formidable 
 d’assister à des épreuves où endurance, puissance et vitesse sont gage d’excellence.

À titre de ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de dévelop-
pement économique du Canada pour les régions du Québec, je remercie Triathlon 
Canada ainsi que toutes les personnes qui assurent le bon déroulement de ces 
 championnats. Meilleurs vœux pour une compétition des plus réussies!

L'Honorable  
Pascale St-Onge
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TRIATHLON CANADA 

Chers compétiteurs et spectateurs :

Au nom de tous les membres de la nation de Triathlon Canada, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue 
à l'un des sites de triathlon les plus prestigieux du pays pour le Triathlon mondial Groupe Copley, qui 
accueillera les Championnats du monde de triathlon sprint et relais 2022.

C'est un plaisir d'accueillir à nouveau la communauté internationale du triathlon dans la ville histo-
rique de Montréal - un lieu désormais réputé pour accueillir des événements de triathlon de premier 
plan. Cet événement prestigieux réunit plus de 1 500 des meilleurs triathlètes des groupes d'âge avec 
l'élite mondiale qui ne manquera pas de mettre leur le courage, la résilience et l'excellence au cœur 
du Vieux-Montréal.

Dans ce qui est devenu une étape annuelle du calendrier de World Triathlon, Montréal n'est pas 
étrangère à l'accueil des plus grands événements de triathlon en dehors des Jeux olympiques ou 
paralympiques. Ce faisant, la ville a été l'hôte de nombreux moments mémorables du triathlon cana-
dien, notamment le premier podium de Tyler Mislawchuk en Série des Championnats du monde de 
triathlon, lorsqu'il a lutté pour obtenir le bronze en 2019 - la même année où la triathlète paralym-
pique canadienne, Jessica Tuomela, a également terminé troisième. Joanna Brown a également fait 
vibrer la communauté passionnée de triathlon au Québec avec des quatrièmes places consécutives 
dans la Belle province. 

Montréal est un événement important qui nous permet à tous de nous reconnecter en toute sécurité 
après la pandémie mondiale, grâce à une volonté de défier nos limites et à une passion partagée pour 
les actes simples que sont la natation, le cyclisme et la course à pied. 

Cet événement promet d'être un autre exemple d'esprit sportif et de compétition, peu importe la 
ligne de départ où vous vous trouvez ou la ligne de touche d'où vous encouragez. C'est aussi une 
semaine qui n'est tout simplement pas possible sans le soutien gracieux de la communauté des entre-
prises, de Sport Canada et des incroyables fans qui ont jalonné les rues du Vieux-Montréal dans le 
passé et qui suivront avidement en ligne depuis le monde entier pour apprécier ce sport d'endurance.

En terminant, j'aimerais remercier nos partenaires du Groupe Copley World Triathlon pour leur enga-
gement et leur leadership afin d'amener les meilleurs triathlètes du monde au Canada.

À tous les athlètes qui nous rejoignent, je vous 
souhaite la meilleure des chances !

Une feuille. Trois sports. Aucune limite

Joe Morissette 
Directeur général, 
Triathlon Canada
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TRIATHLON QUÉBEC

Cher(e) participant(e),

Quel plaisir pour Triathlon Québec de vous accueillir dans notre merveilleuse province !

Toute l’équipe de Triathlon Québec est fière d’être partenaire des Championnats du monde 2022 de 
triathlon, ici, à Montréal. Depuis 2016, notre équipe contribue à faire du Triathlon Mondial Groupe 
Copley l’un des cinq évènements signatures de la ville de Montréal.

Triathlon Québec est la fédération sportive mandatée par le Gouvernement du Québec pour promou-
voir et développer le triathlon dans notre belle province. Elle se distingue par un fort engagement 
dans la prévention par le sport et les saines habitudes de vie, ainsi que par une présence équilibrée 
dans chacune des sphères de la pratique sportive.

L’arrivée du Triathlon Mondial Groupe Copley en 2016 a été un facteur majeur dans le développement 
du triathlon au Québec. Cela a permis à plusieurs québécois de découvrir ce merveilleux sport en 
plein cœur du centre-ville de notre métropole. De plus, le Triathlon International de Montréal a éga-
lement offert l’opportunité à plusieurs de nos athlètes de l’Équipe du Québec de s’aguerrir en Coupe 
du monde avant de prendre part à une étape de la Série Mondiale. Au fil des années, Montréal a su 
s’imposer comme l’une des places fortes du triathlon à travers le monde.

Le grand succès de cet événement est attribuable à l’excellent travail du comité organisateur, des 
bénévoles, des officiels, de la ville de Montréal et surtout, aux nombreux athlètes comme vous, qui 
avez la passion de notre sport.

Nous savons ô combien les deux dernières années ont été difficiles pour les amoureux de triathlon. 
Vous avez été patients et avez redoublé d’ardeur pour vous rendre à la ligne de départ. Aujourd’hui, 
c’est le temps d’en profiter et de vous aligner au départ de votre Championnat du monde.

Nous vous souhaitons la meilleure des courses ! 

Marie-Eve Sullivan 
Directrice générale  
Triathlon Québec
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CONTACTS UTILES

Pour toute question d’ordre général sur place, veuillez vous rendre au kiosque d’in-
formation du Grand Quai (voir les informations ci-dessous).

Pour les questions techniques concernant votre course, vous êtes encouragés à 
demander à votre responsable de groupes d’âges qui assistera au briefing des res-
ponsables d’équipe de groupes d’âges où les délégués techniques (DT) de World 
Triathlon et le directeur de course les informeront dûment et clarifieront les doutes 
éventuels. Le briefing sera enregistré et disponible au : https://triathlon.org/about/
downloads/category/race_briefings D’autres questions pourront être posées lors 
des sessions de questions-réponses avec les officiels techniques pour les groupes 
d’âge (page 30 de ce guide).

Contact général : info@triathlonmontreal.com ou les délégués techniques pour les 
questions techniques (voir courriel ci-dessous).

INFORMATIONS DE CONTACT

COMITÉ ORGANISATEUR LOCAL

Triathlon Mondial Groupe Copley 
BUREAU :  
4000 rue St-Ambroise, bur. 174, Montréal, H4C 2C7 
Tél : (438) 383-8351 
Email : info@triathlonmontreal.com

Site : montreal.triathlon.org 
Facebook : https://www.facebook.com/trimontrealitu 
Twitter : @TriathlonMTL 
Instagram : @triathlonmtl 
YouTube : Triathlon International de Montréal

Groupe Facebook Groupe d'Âges : 2022 Montréal Sprint 
& Relay Triathlon AG World Championship – Athletes

Groupe Strava

Contact sur place

Le LOC sur place est situé au kiosque 
d’information sur le Grand Quai et est 
ouvert tous les jours du jeudi 23 juin au 
dimanche 26 juin, numéro de téléphone : 
(438) 383-8351

Location :  
Kiosque d’information sur le Grand Quai

Heures d’ouverture

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

9 : 00–16 : 00

8 : 30–20 : 30

8 : 30–19 : 30

8 : 30–19 : 00

Inscription des athlètes, Pavillon 2e étage

Expo, Terminal 1.

Expo, Terminal 1.

Expo, Terminal 1.

https://triathlon.org/about/downloads/category/race_briefings
https://triathlon.org/about/downloads/category/race_briefings
mailto:info@triathlonmontreal.com
mailto:info@triathlonmontreal.com
https://www.facebook.com/trimontrealitu
https://www.facebook.com/groups/949889702291581
https://www.facebook.com/groups/949889702291581
https://www.strava.com/clubs/1020609
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Équipe du LOC

Directrice générale Jo-Annie Charbonneau jo-annie.charbonneau@triathlonmontreal.com

Chef des opérations Ghislain Melançon ghislain.melancon@triathlonmontreal.com

Directeur de course Eric Noël eric.noel@triathlonmontreal.com

Gestionnaire des opérations Aurélien Marchon operations@triathlonmontreal.com

Responsable du sport Andrew Dacanay andrew.dacanay@triathlonmontreal.com

Responsable du sport Jean Piolé jean.piole@triathlonmontral.com

Services aux athlètes du LOC Jean Piolé info@triathlonmontreal.com

Agence de voyage et d'héberge-
ment du LOC

Nirvana contactus@nirvanaeurope.com

CONTACTS-CLÉS

Une petite partie de notre équipe, il y en a bien plus travaillant 
dans les coulisses de cet événement !

Équipe de World Triathlon

Triathlon sprint TRI par groupe 
d'âges

Esteban Benitez thanos.nikopoulos@triathlon.org

Délégué technique du relais mixte 
TRI par groupe d'âges

Ulf Schuetze thanos.nikopoulos@triathlon.org

Délégué technique du sprint TRI 
junior

Gustavo Abade thanos.nikopoulos@triathlon.org

Délégué technique du relais mixte 
TRI Elite et Junior/U23

Stevee Espling thanos.nikopoulos@triathlon.org

Délégué technique du format 
 éliminatoire TRI

Thanos Nikopoulos thanos.nikopoulos@triathlon.org

Arbitre principal TRI 1 Janice Ryan

Arbitre principal TRI 2 Patty Petty

Arbitre principal TRI 3 Yan Therrien

Délégué de TRI Medical Dr Humberto Aguilar drhumbertoaguilar@me.com

Services aux athlètes TRI agegroup@triathlon.org

mailto:eric.noel@triathlonmontreal.com
mailto:andrew.dacanay@triathlonmontreal.com
mailto:jean.piole@triathlonmontral.com
mailto:info@triathlonmontreal.com
mailto:contactus@nirvanaeurope.com
mailto:thanos.nikopoulos@triathlon.org
mailto:thanos.nikopoulos@triathlon.org
mailto:thanos.nikopoulos@triathlon.org
mailto:thanos.nikopoulos@triathlon.org
mailto:thanos.nikopoulos@triathlon.org
mailto:agegroup@triathlon.org
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FAITS MARQUANTS SUR LES 
CHAMPIONNATS DU MONDE 
SPRINT ET RELAIS  
DE MONTRÉAL

Nombre d'athlètes  1,530

Nombre de FN représentées  19

Nombre de DTs  48

Nombre de bénévoles  500 par jour

Nombre de cônes 7 820

Longueur de clôture 36 352 pi

Surface de tapis bleus 52 000 pi2

Statistiques de l'événement
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CARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL

Après trois ans sans Championnats 
du monde, nous savons que vous êtes 
impatient de vous aligner sur la ligne 
de départ et de vous mesurer aux ath-
lètes du monde entier, mais sachez que 
Montréal a bien plus à offrir. La ville 
a une population de 1 762 949 habi-
tants, ce qui en fait la deuxième plus 
grande ville du Canada. La richesse de 
sa vie culturelle est exceptionnelle. 
Montréal a accueilli de multiples confé-
rences et événements internationaux, 
dont l’Exposition Universelle de 1967 
et les Jeux olympiques d’été de 1976. 
Elle est la seule ville canadienne à avoir 

organisé les Jeux olympiques d’été. La 
ville accueille le Grand Prix du Canada 
de Formule 1 depuis 1978, ainsi que le 
plus grand festival de jazz au monde 
- le Festival International de Jazz de 
Montréal, le plus grand festival d’hu-
mour au monde - le festival Juste pour 
rire, et le plus grand événement au 
monde consacré exclusivement à la 
musique francophone - Les Francofolies 
de Montréal. Nous sommes égale-
ment le siège de l’équipe de hockey 
sur glace qui a remporté le plus grand 
nombre de coupes Stanley, les Canadiens 
de Montréal.

TMGC Athlete's Guide 2022
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SITE
Le site est situé le long du fleuve Saint-Laurent, au Grand Quai, dans 
le Vieux-Port de Montréal. Ce dernier est un quartier historique au 
sud-est du centre-ville où se trouvent de nombreuses attractions 
telles que la place Jacques-Cartier, l’hôtel de ville de Montréal, le 
marché Bonsecours, la place d’Armes, le musée Pointe-à-Callière, 
la basilique Notre-Dame de Montréal et le Centre des Sciences 
de Montréal

Vous pourrez explorer ces espaces en vous rendant à l’Expo et à 
l’Enregistrement, qui sont situés sur le Grand Quai.

CARTE DU SITE
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PROGRAMME DE L'ÉVÉNEMENT

Date Time Activity

Mardi 21 juin 13:00 – 14:00 Réunion des chefs d'équipe (en ligne)

Jeudi 23 juin 08:30 – 10:30 Familiarisation natation groupe d'âges

09:00 – 16:00 Inscription des groupes d'âges 
Ramassage des trousse de l'athlète 
Mini Expo et Q&A DT

10:30 – 11:45 Familiarisation aux parcours natation et vélo, Junior

11:15 – 12:30 Familiarisation aux parcours natation et vélo, Élite

17:00 – 19:00 Parade des nations et cérémonie d'ouverture

19:00 – 20:00 Pasta Party

Vendredi 24 juin 08:30 – 20:30 Expo

08:00 – 09:15 Championnats du monde Sprint Junior féminin

09:00 – 15:30 Inscription des groupes d'âges 
Ramassage des trousse de l'athlète 
Expo et Q&A DT

09:20 – 09:30 Cérémonie des médailles Championnats du monde 
Sprint Junior féminin

10:00 – 11:00 Championnats du monde Sprint Junior masculin

11:15 – 11:25 Cérémonie des médailles Championnats du monde 
Sprint Junior masculin

12:00 – 16:00 Enregistrement des vélos groupes d'âges 
(obligatoire)

12:00 – 19:00 Championnats du monde Élite 
Qualifications et repêchage

Événements Groupe d'Âges Événements Élite Événements Junior
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Date Time Activity

Samedi 25 juin 08:30 – 19:30 Expo

05:30 – 09:30 Transition ouverte pour les groupes d'âges 
(Pas d'enregistrement de vélos)

05:30 – 14:30 Dépôt des sacs pour les groupes d'âges sprint

07:15 – 07:40 Championnats du monde sprint  masculin par 
groupes d'âges avec sillonnage, 1e vague (M45+)

08:35 – 09:15 Championnats du monde sprint  féminin par 
groupes d'âges avec sillonnage, 2e vague (tous)

10:05 – 10:25 Championnats du monde sprint  masculin par 
groupes d'âges avec sillonnage, 3e vague (M45-)

12:15 – 14:00 Sortie de transition pour les groupes d'âges (tous)

14:00 – 18:30 Finales des Championnats du monde Élite 
Format éliminatoire

15:30 – 19:30 Inscription des vélos du relais d'équipe mixte par 
groupe d'âges 
(Obligatoire, tous les membres de l'équipe ensemble)

16:00 – 16:15 Cérémonie des médailles des Championnats du 
monde Supersprint Élite féminin

18:40 – 18:55 Cérémonie des médailles des Championnats du 
monde Supersprint Élite masculin

19:30 – 20:00 Cérémonie des médailles du Championnats du 
monde Supersprint masculin par groupe d'âges

Dimanche 26 juin 08:30 – 19:00 Expo

05:30 – 10:00 Transition ouverte pour le Relais d'équipe mixte par 
groupes d'âges 
(Tous les membres de l'équipe ensemble)

07:15 – 13:50 Championnats du monde par groupe d'âges 
Relais d'équipe mixte

10:30 – 15:00 Championnats du monde de relais d'équipe mixte 
Junior/U23

15:45 – 16:00 Cérémonie des médailles des Championnats du 
monde de relais d'équipe mixte Junior/U23

16:45 – 18:15 Championnats du monde de relais d'équipe 
mixte Élite

18:20 – 18:35 Cérémonie des médailles des Championnats du 
monde de relais d'équipe mixte Élite

19:30 – 19:45 Cérémonie des médailles des Championnats du 
monde de relais d'équipe mixte par groupes d'âges

19:45 – 22:00 Cérémonie de clôture
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

VISAS

Vous trouverez le (s) document (s) dont vous avez besoin pour voyager au Québec en cliquant sur 
le lien suivant. Vous pouvez avoir besoin d’un visa de visiteur ou d’une autorisation électronique de 
voyage. Le document d’entrée dont vous avez besoin dépend :

– du type de document de voyage avec lequel vous envisagez de voyager 
– du pays qui a délivré votre document de voyage 
– de votre nationalité 
– de votre mode de transport vers le Canada pour ce voyage

Découvrez si vous avez besoin d'un visa de visiteur ou d'une AVE.

Si vous avez besoin d’une lettre écrite pour vous aider dans votre demande de visa, veuillez  contacter 
votre fédération nationale.

COVID-19

Au Québec, le passeport de vaccination n’est plus requis pour accéder à un lieu ou pour pratiquer 
une activité, sauf pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, par train, avion ou 
bateau de croisière. Le port d’un masque ou d’un couvre-visage couvrant le nez jusqu’au-dessous du 
menton est obligatoire dans les transports en commun (autobus, métro, traversiers, taxis, services 
d’automobiles, etc.).

Mesures en vigueur

Le gouvernement du Québec a levé la plupart des mesures de santé publique associées à la pandémie 
de COVID-19. Pour en savoir plus :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019

Voyage au Canada : exigences pour les voyageurs vaccinés

Les voyageurs peuvent entrer ou revenir au Canada s’ils remplissent les conditions requises pour être 
entièrement vaccinés. Pour plus d’informations sur les conditions requises pour voyager au Canada : 
http://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada

Tests de dépistage

Si un test de dépistage est nécessaire pour votre retour au pays, voici certains fournisseurs, ainsi que 
des cliniques privées où il est possible de se faire tester :

– Test antigène virtuel rapide :

– Test PCR et d'antigène :

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada.html?outside
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada.html?outside
https://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/measures-in-force/about-the-measures-in-force
http://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada
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BUREAU DE CHANGE
À l'aéroport :

ICE International Currency Exchange

À proximité du site :

Yap.cx, 86 Notre-Dame St W,  
Montreal, Quebec H2Y 1S6

Universal Currency Exchange,  
80 Rue Saint-Antoine O,  
Montréal, QC H2Y 3X7

LANGUE

La langue officielle du Québec est le français, mais 
Montréal est l’une des villes les plus bilingues du 
Québec et du Canada, avec 57,4 % de la population 
capable de parler à la fois l’anglais et le français.

FUSEAU HORAIRE

Le fuseau horaire local est l’heure de l’Est (ET), 
soit 5 heures de moins que le temps universel 
 coordonné (UTC).
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Année Maximum Minimum Moyenne Précipitations

2021 25.1 °C 17.8 °C 21.5 °C 21.8 mm

2020 27.0 °C 16.8 °C 21.9 °C Trace

2019 28.8 °C 17.2 °C 23.0 °C 0.2 mm

2018 23.9 °C 9.9 °C 16.9 °C 0.0 mm

2017 21.9 °C 13.4 °C 17.7 °C 2.0 mm

Données d'Environnement Canada

MÉTÉO

Montréal est classée dans la catégorie des climats continentaux humides à étés 
chauds. Les étés à Montréal sont effectivement chauds et humides. La météo 
locale peut être consultée sur le site internet de Météomedia.

Conditions météorologiques historiques

À la fin du mois de juin, la moyenne maximale quotidienne est de 26 °C à 27 °C (79 à 
81 °F). Les températures supérieures à 30 °C (86 °F) sont courantes. Les données rela-
tives au 26 juin pour les cinq dernières années sont les suivantes :

Le lever et le coucher du soleil le jour de la course sont respectivement à 05:06 et 
20:47. La température moyenne du fleuve Saint-Laurent à la fin du mois de juin est 
de 22 °C.
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https://www.meteomedia.com/ca/meteo/quebec/montreal
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ACCÈS À MONTRÉAL
Par avion

L’aéroport international le plus proche est l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Montréal. 
Il est situé à environ 20 km du centre-ville de Montréal.

Transfert de l’aéroport de Montréal

Le service de transfert aller-retour de l’aéroport de Montréal peut être réservé par l’intermédiaire 
de Nirvana, notre partenaire officiel en matière d’hébergement et de transfert. Un bureau d’accueil, 
incluant les services de transfert, sera situé dans la zone des arrivées à l’aéroport.

VOYAGE ET 
HÉBERGEMENT

OFFICE DU TOURISME DE MONTRÉAL

Contact 174 Notre-Dame St E, Metro Champ-de Mars
  Du jeudi au lundi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.

+ 1 877 266-5687
info@mtl.org

Taxi et Uber

Des taxis et Uber sont disponibles à l’aéroport. Le coût jusqu’à la ville est compris entre 40 $ et 70 $ 
en fonction de votre heure d’arrivée (pas de frais supplémentaires pour le vélo).

Bus

Le service de navette 747 fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entre l’aéroport de Montréal, la 
station de métro Lionel-Groulx et la station de métro Berri-UQAM (centre-ville). Le coût d’un billet 
est de 10 $ (vélos inclus). Il y a quatre distributeurs automatiques de titres de transport dans la zone 
des arrivées internationales. Paiement en espèces, par carte de débit ou par carte de crédit VISA ou 
MasterCard. Avant de partir pour l’aéroport, vous pouvez également acheter votre titre de trans-
port dans les stations de métro ou au bureau d’accueil touristique du Vieux-Montréal. Le tarif de 10 $ 
peut également être payé en espèces avec la somme exacte directement dans le bus (pas de billets 
de banque).

mailto:info@mtl.org
https://dam.mtl.org/m/0b7bc21a320426e6/original/Carte-touristique-officielle-2019-2020-Official-tourist-map.pdf
https://www.nirvanaeurope.com/en/booking/?eventSeries=9&event=528&token=Sfn22ouiy&bookingType=additional_services
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TRANSPORT PUBLIC

Montréal est desservie par un réseau très dense de transports en commun géré par la Société de 
Transport de Montréal (STM). La ville compte trois métros et de nombreux autobus qui desservent 
le centre-ville. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.stm. info/fr. Les transports en 
commun sont un excellent moyen de découvrir la ville. Montez dans le métro, un autobus ou un BIXI 
(service de vélo en libre-service) et en quelques minutes, vous êtes au musée, au restaurant ou dans 
le Vieux-Montréal. Et pour couronner le tout, c’est abordable et sécuritaire..

CARTE DU MÉTRO

Dimanche au vendredi de 05:30 à 00:30

Samedi de 05:30 à 01:00 (les horaires peuvent varier en fonction de la ligne)

Arrêt de métro le plus près du lieu de la course : Place-d’Armes (Ligne Orange)

Tarif pour un (1) voyage : 3.50 $

Normalement, les passagers sont autorisés à transporter leur bicyclette dans le 
métro, dans le 1er wagon, du lundi au vendredi de 10:00 à 15:00, et après 19:00, ainsi 
que toute la journée les samedis, dimanches et jours fériés.

https://www.stm.info/fr
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Vélos en libre-service

BIXI est le système de vélo en libre-service de Montréal. Prenez-en un quand vous en 
avez besoin et laissez-le à la station la plus proche quand vous arrivez à destination. 
Des frais s’appliquent. Les stations BIXI les plus proches du lieu de compétition sont 
situées sur :

De la Commune – Place Jacques-Cartier (station 6026)

De la Commune – St Sulpice (station 6036)

De la Commune – Berri (station 6023)

Saint-Nicolas – Place d’Youville (3037)

De la Commune – King (6052)

HÉBERGEMENT

En tant que fournisseur officiel de voyages pour les groupes d’âge, Nirvana est 
le choix numéro un en matière d’hébergement pour le Triathlon Mondial Groupe 
Copley. Grâce à eux, vous pouvez maintenant réserver une chambre à l’hôtel officiel 
pour les athlètes groupes d’âges ! 

https://www.nirvanaeurope.com/en/booking/?eventSeries=9&event=528&token=Sfn22ouiy&bookingType=additional_services
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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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DÉVELOPPEMENT  DURABLE AU 
TRIATHLON�MONDIAL�GROUPE �
COPLEY
Le triathlon est un sport qui bénéficie d’environnements naturels dans lesquels nous pouvons nager, 
faire du vélo et courir. Les rivières, les lacs, les parcs et la campagne forment souvent la toile de fond 
de notre sport. Nous croyons en l’importance de contribuer à la lutte contre le changement clima-
tique et de protéger l’environnement qui nous accueille. C’est pour ces raisons que nous souhaitons 
que toutes les parties impliquées dans cet événement se joignent à cette lutte, à laquelle nous pou-
vons contribuer tous ensemble pour atteindre une meilleure performance environnementale.

Le Triathlon Mondial Groupe Copley a mis en place plusieurs initiatives de durabilité pour cette 
 édition des Championnats du Monde ; certaines que vous verrez, d’autres que vous ne verrez pas et 
d’autres encore auxquelles vous pouvez directement contribuer. Nous nous engageons auprès de 
vous à maintenir une communication adéquate sur nos actions prises avant et après l’événement pour 
atteindre nos objectifs ambitieux en termes de durabilité. Ainsi, nous ferons des efforts en matière 
de communication interactive avec les participants afin d’unir nos forces pour atteindre un objectif 
commun, qui est la protection de notre planète.

L'ENGAGEMENT DU PARTICIPANT
RÉDUISEZ VOS ÉMISSIONS DE GAZ À  EFFET 
DE SERRE

– Que vous veniez de loin, de très loin ou de 
très très loin, nous vous invitons à compen-
ser les émissions de gaz à effet de serre liées à 
votre voyage.

– Favorisez les transports en commun, le covoitu-
rage ou tout autre moyen de transport durable 
lors de vos déplacements.

– Utilisez l’application mobile de l’événement 
plutôt que des brochures imprimées.

RECYCLEZ ET COMPOSTEZ

– Favorisez les stations installées sur place pour 
trier correctement vos déchets.

– Réduire à la source et se remettre en question 
avant chaque action pour avoir une meilleure 
consommation des ressources.

– Pendant et après votre course, les contenants 
de nourriture et de boissons utilisés aux zones 

de ravitaillement et aux repas d’après-course 
seront 100 % recyclables.

REDUISEZ VOTRE CONSOMMATION 
DE   PLASTIQUE

– Afin de réduire la quantité de déchets générés 
par l’événement, nous vous encourageons vive-
ment à utiliser la bouteille d’eau Specialized qui 
vous sera remise à l’inscription.

– Privilégiez les stations d’eau qui seront 
installées sur place pour remplir vos 
bouteilles réutilisables.

MAINTENEZ UN NIVEAU DE 
 PROPRETÉ   EXEMPLAIRE

– Découvrez nos efforts et objectifs en matière 
de développement durable pour réduire notre 
empreinte écologique.

– Sensibilisez votre entourage.

https://app.planetair.ca/?lang=english
https://app.planetair.ca/?lang=english
https://app.planetair.ca/?lang=english
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NOTRE ENGAGEMENT

Comme nous l’avons évoqué un peu plus haut, l’effort doit venir de tous, car chaque geste compte 
dans ce combat commun. Concernant l’ensemble de nos activités, nous nous engageons à mettre en 
œuvre plusieurs initiatives en coulisses pour intégrer un niveau exemplaire de gouvernance environ-
nementale. Nous voulons vous guider et vous soutenir vers l’adoption des meilleures pratiques 
durables car nous croyons fermement à l’alliance du sport et de l’environnement.

Vous pouvez prendre connaissance de notre politique de développement durable et de notre plan 
d’action sur notre site web afin de vous tenir informés de nos actions en matière d’éco-responsabilité 
et des valeurs qui nous sont chères.

Le Triathlon Mondial Groupe Copley sera également certifié « EcoTQ Gold » selon la certification 
éco-responsable de Triathlon Québec et suivra les normes éco-responsables de World Triathlon 
Sustainability pour devenir un événement intégrant un haut niveau de responsabilité sociale 
et environnementale.

Afin de réduire massivement le nombre de documents imprimés pour les spectateurs et les parti-
cipants, nous vous encourageons à visiter notre site Internet régulièrement, il sera votre principale 
source d’information tout au long de votre expérience du Triathlon Mondial Groupe Copley !

Si vous avez des questions sur notre engagement en matière d’éco-responsabilité et de dévelop-
pement durable, n’hésitez pas à contacter notre équipe, qui se fera un plaisir de répondre à vos 
préoccupations, à vos questions ou à vos commentaires constructifs (eco@triathlonmontreal.com).

mailto:eco@triathlonmontreal.com
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SERVICES AUX ATHLÈTES

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

9 : 00–16 : 00

8 : 30–20 : 30

8 : 30–19 : 30

8 : 30–19 : 00

Inscription des athlètes, Pavillon 2e étage.

Expo, Terminal 1.

Expo, Terminal 1.

Expo, Terminal 1.

Les informations fournies por-
teront sur les points suivants :

– Plans de la ville

– Programme de l'événement

– Modification des conditions 
de circulation

– Transport

– Informations générales 
liées à l'événement

– Wifi gratuit

QUESTIONS-RÉPONSES 

AVEC LES TO’S
Pour les questions techniques concer-
nant votre course, vous êtes encouragés 
à demander aux officiels techniques (TO)
qui seront disponibles selon l’horaire 
ci-dessous :

Location : Kiosque des TO sur le Grand Quai

Heures d'ouverture

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

8 : 30–20 : 30

8 : 30–19 : 30

8 : 30–19 : 00

Expo, Terminal 1.

Expo, Terminal 1.

Expo, Terminal 1.

OBJETS PERDUS

Location Kiosque d'information sur le Grand Quai

Heures d'ouverture

Tous les objets perdus ou trouvés qui nous seront 
remis se trouveront au kiosque d’information du 
Grand Quai. Veuillez consulter les horaires et le 
lieu ci-dessus. Veuillez noter que les organisateurs 
de la course n’assument aucune  responsabilité 
pour les objets perdus. Pour toute demande 
de renseignements après l’événement, veuillez 
contacter le LOC : info@triathlonmontreal.com. 
Tous les frais de poste pour les envois d’objets 
 perdus seront à la charge des athlètes.

POINT D'INFORMATION

Location Kiosque d'information sur le Grand Quai

Heures d'ouverture

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

10:00–12:00

10:00–12:00 & 14:00–15:00

15:00–17:30

Inscription des athlètes, Pavillon 2e étage.

Inscription des athlètes, Pavillon 2e étage.

Inscription des athlètes, Pavillon 2e étage.

mailto:info@triathlonmontreal.com
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PARADE DES NATIONS, 
  CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ET 
 PASTA PARTY
PARADE DES NATIONS
JEUDI 23 JUIN, 17:00

Le Triathlon Mondial Groupe Copley débutera par le parade des nations et la 
 cérémonie d’ouverture le jeudi 23 juin. Ouvertes à tous les athlètes, amis, familles 
et spectateurs, ces festivités sont l’occasion de mettre les athlètes sous le feu 
des projecteurs.

La parade des nations est l’occasion rêvée pour les différentes délégations de 
démontrer leur couleur, leur énergie et leur enthousiasme ! La parade  débutera à 
17:00 près du pont Mills en plein centre du Vieux-Montréal et sera guidée par un 
oiseau des Chasseurs de Rêves et par Mamselle Ruiz qui ont collaboré avec le Cirque 
du Soleil, les parcs d’attraction Walt Disney Word et plusieurs autres. Ceux-ci vous 
mèneront avec rythme vers la Place des Commencements, sur le Grand Quai, où aura 
lieu la cérémonie d’ouverture.

Nous donnons rendez-vous à toutes les délégations à 16:30 au plus tard, afin que la 
parade puisse débuter à 17:00. Nous demandons à chaque délégation de nommer un 
porte-drapeau qui aura la responsabilité de mener le drapeau de son pays jusqu’au 
point d’arrivée. Chaque pays est responsable d’apporter son drapeau. Des pancartes 
avec le nom de chaque pays seront prêtées par le comité organisateur.

MAP

Cérémonie Cérémonie 
d'ouvertured'ouverture

Parade des Parade des 
NationsNations

https://www.leschasseursdereves.com/les-oiseaux
http://mamselleruiz.com/
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CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
JEUDI 23 JUIN, 18:00

La cérémonie d’ouverture sur la Place des Commencements, au Grand Quai, sera 
animée par la dynamique Émilie Duquette, commentatrice à Radio-Canada lors des 
derniers Jeux Olympiques.

Avant les discours protocolaires, préparez-vous pour un spectacle  divertissant, 
coloré et à l’image de Montréal : multiculturel, multidisciplinaire et éclaté ! Les 
artistes vous donneront envie de bouger et de vous exclamer ! Cirque, danse, 
musique et magie seront au rendez-vous ! À ne pas manquer !

Après avoir parcouru avec succès l'Europe, l'Amérique du Nord et les Caraibes, le 
cirque international des Productions Kalabanté performera lors des Championnats 
dans toute sa splendeur.

Suite au spectacle, aura lieu la cérémonie d’ouverture protocolaire, suivie du repas. 
Nous vous conseillons d’aller chercher rapidement votre repas et d’aller le déguster 
à la Place des Commencements, afin de profiter de la fin de soirée avec le DJ officiel 
de l’événement et la violoniste Kayiri !

PASTA PARTY
Inscription des athlètes

Aucune inscription n'est nécessaire. Des cou-
pons seront remis aux athlètes avant la Parade 
des Nations.

Inscription des personnes accompagnantes

Toutes les personnes accompagnantes peuvent 
également participer à cette pasta party. Les 
 billets peuvent être achetés directement sur place 
à la boutique de produits dérivés dans l’Expo, à 
côté de la tente d’inscription, jusqu’à 16:00 le jeudi 
23 juin. Le prix est de 15$ par personne pour le 
plat de pâtes uniquement. Après 16:00, les pâtes 
et les boissons peuvent être achetées directement 
sur place.

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLES
Samedi 25

Dimanche 26

19 : 30–20 : 00

19 : 30–19 : 45

Podium principal Grand Quai

Podium principal Grand Quai

Cérémonie des médailles Championnats du monde sprint GA 

Cérémonie des médailles Championnats du monde relais mixte GA

https://www.emilieduquette.com/
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture aura lieu au Grand Quai dimanche le 26 juin.

Date : Dimanche le 26 juin

Heure : 19 : 45 – 22 : 00

La cérémonie de clôture aura lieu au centre du Grand Quai et commence avec la cérémonie des 
médailles Championnats du monde relais mixte groupes d’âges. 

Suite aux remises de médailles des courses de relais, aux discours protocolaires et à la passation du 
drapeau au prochain comité organisateur, nous vous inviterons à monter au 2e étage du terminal 1 
afin de fêter la fin de ces championnats. 

Le DJ officiel de l’événement sera à vos côtés pour accompagner vos derniers moments et vos der-
nières danses dans votre ville hôte : Montréal.

De la nourriture et des boissoins seront disponibles à la vente.

Les 3 meilleurs athlètes seront récompensés dans chaque catégorie d’âge (hommes et femmes). 
Nous commençons les cérémonies avec les catégories les plus âgées.

Si vous devez recevoir une médaille, veuillez prendre connaissance des règles suivantes concernant 
les cérémonies de remise des médailles (conformément au règlement des compétitions de World 
Triathlon, section 2.8) :

2.8 c.)

(i) Les athlètes doivent porter leur uniforme pendant toute la durée de la compétition 
et de la cérémonie de remise des prix. Les manches longues et les pantalons longs sont 
autorisés pour la cérémonie de remise des prix ;

En outre,

Les enfants ne sont pas autorisés à monter sur le podium.

Vous devez être présent pour recevoir votre médaille. Si vous ne pouvez pas assister à la 
cérémonie de remise des médailles, votre chef d’équipe ou l’un de vos coéquipiers peut aller 
chercher votre médaille après la cérémonie.
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VESTIAIRES 
ET DÉPÔT 
DES SACS
Il n’y a pas de vestiaires disponibles sur le 
site. Un dépôt de sacs sera assuré pendant 
les épreuves des groupes d’âges. Le dépôt 
se trouvera au Pavillion  d'inscription 
(Terminal 2, 2e étage).

Notre partenaire Barista sera là pour vous 
offrir gratuitement du café avant ou après 
votre course.
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SERVICES DE RÉPARATION DE VÉLOS
Un service de réparation de vélos sera proposé par notre partenaire Martin Swiss dans l’aire de tran-
sition du Grand Quai pendant les heures d’enregistrement. Le reste du temps, pendant les heures 
d’ouverture du site, des mécaniciens vélo seront disponibles dans l’Expo Village.  
Entretien mineur. Les athlètes devront payer pour toutes les pièces du vélo qui doivent 
être remplacées.

Location Kiosque Martin Swiss du Grand Quai

Heures d'ouverture transition
Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

12:00–16:00

05:30–09:30

05:30–10:00

Zone de transition.

Zone de transition.

Zone de transition.

POMPES

Des pompes seront disponibles au stand Martin Swiss dans la zone de transition  pendant les heures 
d’enregistrement et le matin de la course.

LOCATION DE COMBINAISON (WETSUIT)

Bien que la température moyenne du fleuve Saint-Laurent à la fin juin soit de 22 °C, la température 
dépend grandement du printemps québécois ! Rappelez-vous que, selon le règlement de la compé-
tition, l’appel des combinaisons ne se fera qu’une heure avant le départ de la course. Si vous avez 
besoin d’une combinaison, nos partenaires Boutique du Lac et Natation Plus (en succursale seule-
ment) offrent la location à votre charge.

ÉQUIPEMENT

LOCATION DE VÉLOS

Il est actuellement très difficile de trouver des locations de vélos à Montréal. Bien que certains maga-
sins de vélos peuvent encore avoir quelques vélos disponibles, nous n'avons pas de partenaire dédié. 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre vélo au conforme aux règles pour une course 
avec sillonnage.

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

08:30–20:30

08:30–19:30

08:30–19:00

Expo, Terminal 1.

Expo, Terminal 1.

Expo, Terminal 1.

Heures d'ouverture Expo

https://www.martinswiss.com/us/#0
https://laboutiquedulac.com/pages/location-de-wetsuit
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Notre service photo officiel est FinisherPix. Veillez à ce que votre numéro de dossard 
soit toujours face à vous et n’oubliez pas de sourire lorsque vous franchissez la ligne 
d’arrivée. Vos photos de course personnelles sont disponibles dans les 24 à 48 heures 
après la course sur le site FinisherPix et seront liées à la page des résultats.

Obtenez vos photos de course personnelles ici et économisez avec l’offre 
de prévente :

Sprint Femmes GA :  
www.finisherpix.com/e/5667

Sprint Hommes GA :  
www.finisherpix.com/e/5669

Relais équipe mixte GA :  
www.finisherpix.com/e/5671

L'équipe de FinisherPix aura également un kiosque à l'Expo.

SERVICES DE PHOTOGRAPHIE

https://bit.ly/finisherpixMTL2022?fbclid=IwAR2ylUH-gMhI6k2r6RqK-NYOGCY6RanULWlSChd7Rv_EcLh662dpIZORf4Q
http://www.finisherpix.com/e/5667
http://www.finisherpix.com/e/5669
http://www.finisherpix.com/e/5671
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ANTI-DOPAGE
En tant qu’athlète groupes d’âge de World Triathlon participant à des Championnats du monde, vous 
êtes soumis à un contrôle antidopage.

Si vous êtes sélectionné pour un contrôle antidopage, quelqu’un vous contactera et vous informe-
ra que vous avez été sélectionné pour effectuer un tel contrôle. Cela peut se faire avant la course, 
comme par exemple après avoir récupéré votre dossier d’inscription ou enregistré votre vélo dans la 
zone de transition. L’escorte et/ou l’agent de contrôle antidopage vous expliqueront la procédure, 
mais vous devez savoir que vous avez certains droits et responsabilités.

Vous avez le droit de :

– Désigner un représentant de votre choix pour vous accompagner au contrôle antidopage. 
– Prévoir un interprète (si nécessaire). 
– Demander des informations supplémentaires sur la procédure de contrôle antidopage. 
– Demander un délai pour se présenter au poste de contrôle antidopage pour des raisons valables. 
(Ces raisons peuvent être de recevoir les soins médicaux nécessaires, de localiser un représentant 
ou de remplir un engagement médiatique, mais vous devez avoir le consentement de l’agent de 
contrôle antidopage ou de l’escorte et être sous son regard). 
– Demander les modifications nécessaires si vous avez un handicap. 
– Noter toute préoccupation concernant le processus de contrôle antidopage sur le formulaire de 
contrôle antidopage. 
– Demander que la partie « B » de votre échantillon soit analysée pour confirmer un résultat positif. 
– Vous prévaloir d'une audience équitable conformément au Code mondial antidopage.

Vos responsabilités comprennent :

– Connaître et respecter le Code mondial antidopage et les règles antidopage de World Triathlon. 
– Savoir quelles substances figure sur la liste des interdictions. 
– Respecter les exigences relatives aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). Une 
AUT vous permet de prendre une substance figurant sur la liste des interdictions, si c’est la seule 
option dont vous disposez et si vous remplissez des conditions spécifiques. Des règles strictes 
régissent les AUT, il est donc préférable de les vérifier avant l’événement. En tant qu’athlète d’un 
groupes d’âges, vous pouvez demander une AUT rétroactive, mais elle n’est pas garantie. Il est 
donc préférable d’en faire la demande au plus tard 30 jours avant la course. 
– Se présenter au poste de contrôle antidopage immédiatement ou dans le délai prescrit par 
 l’escorte de contrôle antidopage. 
– Contrôler votre échantillon jusqu’à ce qu’il soit scellé dans le kit de prélèvement d’échantillons. 
– S’assurer que le kit de prélèvement d’échantillons scellé est sécurisé et identifié. 
– S’assurer que toute la documentation appropriée est exacte. 
– Vous devez être muni d’une pièce d’identité avec photo pour vous rendre au poste de contrôle 
antidopage. Il est également judicieux de s’assurer que vous avez accès au numéro de téléphone 
de votre responsable de fédération nationale afin de lui faire savoir que vous avez été sélectionné 
pour un contrôle antidopage.

Si vous avez des questions sur la lutte contre le dopage, rendez-vous sur notre stand à l’Expo, où des 
bénévoles pourront répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également consulter la section 
Antidopage des groupes d’âge (en anglais) sur https://triathlon.org/agegroup/anti_doping.

https://triathlon.org/agegroup/anti_doping
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ASSISTANCE MÉDICALE
Des services de premiers soins et des services médicaux d’urgence seront dispo-
nibles sur le site pour toute personne nécessitant une assistance médicale, du jeudi 
23 juin au dimanche 26 juin avant et pendant les heures de compétition ainsi que 
pendant les familiarisations avec le parcours. Du personnel médical et paramédical 
sera disponible pendant toute la durée de la compétition. Plusieurs ambulances 
seront disponibles pour assurer les transferts d’urgence vers un hôpital proche. Une 
zone médicale sera aménagée sur le site de l’arrivée.

Si vous avez besoin d’une assistance médicale pendant votre séjour à Montréal mais 
à l’extérieur du site, vous pouvez composer le numéro d’urgence 911.

Les athlètes/équipes doivent s’assurer qu’ils ont une assurance médicale appropriée. 
Tous les athlètes doivent avoir une couverture d’assurance personnelle comme 
l’exige le règlement des compétitions de World Triathlon (règle 2.6). Cette assurance 
doit couvrir :

(i) Tout accident survenant avant, pendant et après toute compétition ;

(ii) Toute maladie dont un athlète pourrait souffrir lors d’un déplacement vers une com-
pétition ou une manifestation ;

(iii) Responsabilité causée par un athlète pendant la compétition.

Les éventuels services médicaux sur place sont gratuits.

RÈGLES DE COMPÉTITION
Le Triathlon Mondial Groupe Copley se déroulera conformément aux dernières 
règles de compétition publiées par World Triathlon.

Q&A avec les questions les plus fréquemment posées ici (en anglais) : 
https://www.triathlon.org/agegroup/about_ag/faq

https://www.triathlon.org/agegroup/about_ag/faq
https://www.triathlon.org/agegroup/about_ag/faq
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http://triathlon.org
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ENTRAÎNEMENT ET 
 FAMILIARISATION
ISi vous arrivez plus tôt pour profiter de Montréal et de sa célèbre poutine mais que vous ne voulez 
pas que cela affecte votre forme physique, vous devrez accéder à des lieux d’entraînement ! Voici les 
lieux d’entraînement que nous avons réservés pour vous ainsi que certains des endroits les plus popu-
laires de Montréal que vous pourrez découvrir pendant vos séances d’entraînement.

FAMILIARISATION ET ENTRAÎNEMENT NATATION
FAMILIARISATION NATATION

Vous pourrez vous familiariser avec le parcours de natation le jeudi 23 juin de 8h30 à 10h30 directe-
ment dans le bassin Alexandra. Des maîtres-nageurs et des services médicaux seront disponibles 
sur place. Le départ de la natation est situé à 750 m de la transition sur la Promenade en face de 
Bota Bota et des écluses du canal de Lachine.

Pour la familiarisation, les athlètes pourront utiliser le local à vélos situé dans le Terminal 2. 
Cependant, comme les vélos ne seront pas identifiés, il est de votre responsabilité d'apporter un 
cadenas.

Un dépôt de sacs sera disponible ainsi que des bons d'identification au départ de la natation. Vous 
serez uniquement autorisé à nager dans le sens du parcours et devrez sortir au niveau de la sortie de 
nage officielle. Vous devrez revenir à pied au départ si vous souhaitez nager une seconde fois.

Veuillez prendre note que le parcours de natation se trouve dans un port nautique actif. Pour cette 
raison, il est interdit de nager sur le parcours en dehors des heures de familiarisation et de course.

INSTALLATIONS D'ENTRAÎNEMENT 
DE NATATION

Nage en eau libre

Plage Jean Doré,  
51 Circuit Gilles-Villeneuve,  
Montréal, QC H3C 1A9

https://www.parcjeandrapeau.com/fr/
nage-en-eau-libre-corridors-parcours-nageur-ath-
lete-clubs-sportifs-plage-jean-dore-montreal/

Trois parcours de 300 mètres vous sont proposés 
en exclusivité à la plage Jean-Doré. Les parcours 
sont balisés par des bouées et sont de forme trian-
gulaire, chaque côté mesurant 100 mètres.

Horaires des sessions

La plage Jean-Doré est  disponible 
aux heures suivantes :

Mardi 21

Mercredi 22

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

L'entrée coûte 5$.

8 : 30–11 : 30

8 : 30–11 : 30

8 : 30–11 : 30

8 : 30–11 : 30

8 : 30–11 : 30

https://www.parcjeandrapeau.com/fr/nage-en-eau-libre-corridors-parcours-nageur-athlete-clubs-sportifs-plage-jean-dore-montreal/
https://www.parcjeandrapeau.com/fr/nage-en-eau-libre-corridors-parcours-nageur-athlete-clubs-sportifs-plage-jean-dore-montreal/
https://www.parcjeandrapeau.com/fr/nage-en-eau-libre-corridors-parcours-nageur-athlete-clubs-sportifs-plage-jean-dore-montreal/
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Accès

20 min à vélo du site de la compétition via le pont de la Concorde

23 min à vélo du site de la compétition via le pont Jacques Cartier

Accès par la ligne jaune du métro, arrêt « Jean Drapeau ».

Il y aura des supports pour les vélos des athlètes à l’extérieur de la piscine. 
Cependant, le LOC ne fournit aucune sécurité, nous suggérons que les athlètes 
apportent leurs propres cadenas.

Entrée

L’entrée est de 5 $ pendant les horaires ci-dessus. Les athlètes et les  entraîneurs 
devront présenter leur carte d’identité (avant le ramassage de la trousse de 
 l’athlète) ou leur bracelet/accréditation (une fois qu’ils l’auront reçu).  
La température de l’eau devrait être d’environ 22 °C.

SITE DE L'ENTRAÎNEMENT NATATION

Parc Jean 
Drapeau

Plage 
Jean-Doré

Site de 
l'événement
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FAMILIARISATION ET ENTRAÎNEMENT VÉLO
FAMILIARISATION VÉLO

Il n’y a pas de familiarisation avec le parcours de l’épreuve cycliste de prévu. Des 
vidéos des parcours peuvent être trouvées sur la chaîne YouTube du Triathlon inter-
national de Montréal : 

ITINÉRAIRES RECOMMANDÉS POUR L'ENTRAÎNEMENT À VÉLO

Bien que le Circuit Gilles Villeneuve soit le terrain de jeu favori des cyclistes 
 montréalais, il ne sera ouvert que le 24 juin 2022. Avant cette date, vous pouvez faire 
quelques kilomètres sur certains de nos nombreuses pistes et routes cyclables acces-
sibles depuis le centre-ville de Montréal, comme la Petite Voie du Fleuve et le vaste 
réseau de pistes connu sous le nom de Route Verte. La Route Verte est un réseau de 
pistes cyclables de 5 300 km de long à travers le Québec. Si vous restez en ville après 
l’événement et souhaitez explorer davantage le Québec à vélo, vous trouverez de 
plus amples informations sur le site http://www.routeverte.com.

N.B. : il n’y a pas de parcours officiel pour l’entraînement vélo et ces parcours ne sont 
pas fermés à la circulation. Il est à noter que vous circulez à vélo sous votre propre 
responsabilité et conformément au code de la route du Québec.

La Petite Voie du Fleuve et la Route Verte

« La Petite Voie Maritime » est une magnifique bande de terre de 14 km  entourée 
d’eau et sans voiture. Le circuit Gilles Villeneuve étant fermé jusqu’au ven-
dredi 24 juin, vous devez venir de l’Île-des-Sœurs et emprunter l’Estacade 
du  Pont-Champlain. 
https://www.parcjeandrapeau.com/en/south-shore-bike-link-route-verte-montreal/

Segment Strava

Circuit Gilles Villeneuve ; pour les amateurs de vitesse

Situé dans le Parc Jean Drapeau, le Circuit Gilles-Villeneuve, ou le « Circuit », comme 
on l’appelle affectueusement, se trouve à une courte distance du Complexe aqua-
tique. La piste est une boucle d’asphalte de 4,4 km qui est également utilisée pour 
le Grand Prix de Formule 1 de Montréal (qui a lieu la semaine précédant le triathlon). 
L’entraînement sur le circuit est gratuit. Il sera possible de s’entraîner sur le Circuit 
de 06:00 à 22:00. Le KOM est détenu par le cycliste professionnel montréalais James 
Picolli, avec un tour à plus de 51 km/h de moyenne (Segment Strava). Mais en réalité, 
c’est Valteri Bottas qui détient le record du tour le plus rapide, avec une moyenne de 
216 km/h lors du Grand Prix de Montréal 2019 !

http://www.routeverte.com
https://www.parcjeandrapeau.com/en/south-shore-bike-link-route-verte-montreal/
https://www.strava.com/segments/661804
https://www.strava.com/segments/3984793
https://www.youtube.com/channel/UC4QSy8qWUKLThDPIHU1JWoA/videos
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Chemin Camillien Houde ; une ascension de l'UCI Pro Tour !

Le chemin Camillien Houde est une route sinueuse populaire sur le mont Royal, 
bien connue de tous les cyclistes montréalais. Le parc du Mont-Royal a été conçu 
par Frederick Law Olmsted, à qui l’on doit également le Central Park de New York, 
et surplombe la ville de Montréal. Le chemin Camillien Houde est utilisé pour la 
course annuelle de l’UCI Pro-Tour et a été le théâtre des Championnats du monde 
UCI de 1974 où Eddy Merckx a remporté son troisième titre mondial et est devenu 
le  premier cycliste à remporter la Triple Couronne du Tour de France, du Giro d’Ita-
lie et des Championnats du monde la même année. Le « CH » (comme on l’appelle 
affectueu sement) est le meilleur endroit de la ville si vous cherchez un peu d’élé-
vation. Le KOM, qui compte près de 200 m de dénivelé en 1,6 km (ou un mile), est 
également détenu par James Picolli à plus de 28 km/h (Segment Strava, Segment 
Strava). James a également gravi 100 fois le Mont Royal pour collecter des fonds 
pour les travailleurs de la santé publique pendant la pandémie. 

Piste cyclable du Canal Lachine

Construit en 1825 pour contourner les rapides de Lachine, le canal de Lachine 
s’étend sur 14,5 km (9 mi.), entre le Vieux-Port et le lac Saint-Louis. La piste cyclable 
est facilement accessible depuis le lieu de l’événement. 
https://montreal.ca/sujets/velo-et-pistes-cyclables

FAMILIARISATION ET ENTRAÎNEMENT COURSE À PIED
FAMILIARISATION COURSE À PIED

Il n’y a pas de familiarisation du parcours de l’épreuve de course à pied de prévu. Des 
vidéos des parcours peuvent être trouvées sur la chaîne YouTube du Triathlon inter-
national de Montréal :

ITINÉRAIRES RECOMMANDÉS POUR  
L'ENTRAÎNEMENT DE COURSE À PIED

Bassin olympique d'aviron

Le bassin olympique du parc Jean Drapeau est un héritage des Jeux olympiques 
d’été de 1976. Le sentier autour du bassin est l’endroit idéal pour s’entraîner à la 
course avec une boucle plate de 4,6 km. Le KOM est détenu par le coureur de demi-
fond canadien Jonathan Tedeschi à un rythme de 3:00/km (Segment Strava).

Piste cyclable du canal Lachine

https://www.strava.com/routes/10029017

Mont-Royal

Un parcours mixte d’asphalte et de sentier qui serpente autour du Mont Royal. 
L’ascension du Mont Royal vaut la peine pour la vue sur Montréal depuis la plate-
forme d’observation au sommet. L’athlète de demi-fond Chris Balestrini détient le 
KOM à un rythme de 3:36/km (https://www.strava.com/segments/2286714).

https://www.strava.com/segments/638378
https://www.strava.com/segments/mont-royal-pro-tour-1482962
https://www.strava.com/segments/mont-royal-pro-tour-1482962
https://www.strava.com/segments/5429779
https://www.strava.com/routes/10029017
https://www.strava.com/segments/2286714
https://www.youtube.com/channel/UC4QSy8qWUKLThDPIHU1JWoA/videos
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INSCRIPTION
RAMASSAGE DE LA TROUSSE DE L'ATHLÈTE

La trousse de l’athlète sera disponible pour être récupérée au 2ème étage du Terminal 1 de Grand 
Quai pendant le créneau horaire spécifique attribué à votre pays. Cependant, si vous ne pouvez vous 
présenter dans les heures recommandées pour votre nation, vous pouvez collecter votre trousse à 
tout autre moment durant les heures d'ouverture du kiosque d'inscription. Dans cette trousse, vous 
trouverez votre numéro de départ et d’autres éléments nécessaires. Si vous participez à la fois à la 
course Sprint et à la course Relais, vous pourrez collecter votre trousse Relais le samedi.

NSO HEURE

AUS 09:00 - 11:00

BEL 09:00 - 11:00

BER 09:00 - 11:00

BRA 09:00 - 11:00

CAN 11:00 - 13:00

COL 09:00 - 11:00

ESP 09:00 - 11:00

GBR 14:00 - 16:00

GER 09:00 - 11:00

GRE 09:00 - 11:00

NSO HEURE

IRL 09:00 - 11:00

MEX 09:00 - 11:00

NED 09:00 - 11:00

POL 09:00 - 11:00

RSA 09:00 - 11:00

SGP 09:00 - 11:00

SUI 09:00 - 11:00

THA 09:00 - 11:00

USA 13:00 - 15:00

Location

Inscription, Grand Quai, Terminal 2, 2e étage

Date

Jeudi 23

Vendredi 24

9 : 00–16 : 00

9 : 00–15 : 30

HORAIRE DÉTAILLÉ D'INSCRIPTION PAR PAYS
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CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

– Une pièce d’identité avec photo (permis de conduire ou passeport). Il ne sera 
pas possible de récupérer votre trousse de l’athlète sans pièce d’identité.

– Seule la personne inscrite peut récupérer sa trousse de l’athlète à l’inscription. 
Veuillez noter qu’il est interdit à une autre personne de concourir sous votre nom 
ou à vous-même de concourir sous le nom d’une autre personne.

– Si vous avez moins de 18 ans, la renonciation de l’athlète doit être signée par un 
parent ou un tuteur légal.

La trousse de l'athlète contien-
dra les items suivants :

Sac de natation

Bracelet d’athlète

Numéro de dossard

Bonnet de natation et tatouage

Tatouages temporaires corporels

Tatouage temporaire catégorie

Puce de chronométrage

Autocollants (y compris auto-
collants de casque, autocollants 
de tige de selle de vélo, auto-
collants de sac)

Cadeaux des partenaires

TROUSSE DE 
L'ATHLÈTE

Un seul membre de l'équipe peut venir chercher la trousse de l'athlète pour toute l'équipe.

Location

Inscription, Grand Quai, Terminal 2, 2e étage

Date 

Samedi 25 15:00–17:30

INSCRIPTION DU RELAIS D'ÉQUIPE MIXTE

RENONCIATION DE L'ATHLÈTE

Tous les athlètes doivent signer personnellement 
la renonciation de l’athlète et mettre leurs brace-
lets de course. Il est recommandé aux  athlètes 
d’imprimer et de signer la renonciation de 
l’athlète, puis de l’apporter au retrait du sac 
afin�de�gagner�du temps.

La renonciation de l’athlète est disponible en 
ligne : https://bit.ly/waiverMTL22

https://bit.ly/waiverMTL22
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DÉPÔT SAC DE NATATION

Location Départ de natation

GA Sprint

GA Relais

Dans le cadre de notre volonté de promouvoir l'éco-responsabilité, cet événement 
sera l'occasion pour nous de tester un dépôt de sacs de natation spécial . En effet, 
nous vous invitons à vous rendre au départ de la natation avec de vieux vêtements 
et de vieilles chaussures de course ou tongs que vous n'utilisez plus mais qui sont 
encore en bon état. Tous les biens collectés seront redistribués à des associations 
caritatives.

BRACELET D'ATHLÈTE
Tous les athlètes recevront un bracelet officiel à l’inscription. Ce bracelet doit être 
porté en perma nence car il vous permettra d’accéder aux zones réservées aux ath-
lètes, notamment la zone de transition. Votre bracelet d’identification sera attaché à 
votre poignet avant de quitter l’inscription. Il s’agit de votre seul moyen d’accès à la 
zone de transition pour ranger votre vélo avant la course, récupérer votre trousse de 
l’athlète après la course et vérifier votre vélo après la course. Vous ne serez pas auto-
risé à accéder à ces zones sans porter votre bracelet.

N’enlevez pas votre bracelet avant d’avoir récupéré votre vélo.

Pas de bracelet = pas d’accès.

NUMÉRO DE DOSSARD
Votre dossard est obligatoire pour la course à pied uniquement et doit être porté 
sur le devant de vos vêtements de course à pied. Le dossard peut être fixé par des 
épingles à nourrice (disponibles à l’inscri ption). Les athlètes peuvent également utili-
ser leur propre ceinture de course.

Ne pliez pas, ne coupez pas et ne modifiez pas votre dossard de quelque manière 
que ce soit. Veuillez compléter les informations figurant au dos du dossard, y com-
pris vos coordonnées d’urgence.

PUCE DE CHRONOMÉTRAGE
Vous recevrez votre puce de chronométrage avec votre trousse de l’athlète. Veillez 
à la ranger dans un endroit sûr et n’oubliez pas de l’avoir avec vous le matin de la 
course.

Les puces de chronométrage doivent être portées à la cheville gauche.

Samedi 25

Dimanche 26

06:30–10:30

06:30–11:00
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Le matin de la course, votre puce de chronométrage doit être allumée pour entrer 
en transition. Les officiels techniques le vérifieront.

Si vous ne prenez pas le départ de la course ou si vous vous retirez de la course pour 
une raison quelconque, vous devez rendre la puce de chronométrage à l’un des pré-
posés à l’abandon situés au stand d’information sur l’événement.

Les puces de chronométrage doivent être rendues à la ligne d'arrivée. Si vous ne 
rendez pas votre puce, des frais de 50 $ vous seront facturés.

Les résultats du chronométrage comprendront le temps de natation, le temps de 
vélo, le temps de course, les transitions et le temps d’arrivée, les résultats globaux et 
par catégorie.

Si la puce de chronométrage n'est pas portée pendant toute la durée de la course, 
les résultats de la course ne seront pas disponibles pour cet athlète.

Si une puce de chronométrage est perdue pendant la course, vous devrez en infor-
mer le personnel de l’événement ou les officiels techniques en transition, afin que 
les fournisseurs du chronométrage puissent faire de leur mieux pour remplacer 
cette puce et ainsi enregistrer les écarts pour le reste de la course. Il est recom-
mandé de porter le bracelet fourni avec la puce de chronométrage, l’utilisation 
d’une autre solution vous fait courir le risque de perdre la puce pendant la course. 
L’absence de  données de chronométrage peut affecter la validité des résultats des 
catégories.

Le chronométrage pendant le Triathlon Mondial Groupe Copley sera effectué par 
Sportstats.

BONNET DE NATATION
Vous devez prendre le départ de la course avec le bonnet de natation fourni. La 
couleur du bonnet de natation est fonction de l’heure de départ de votre vague. 
Assurez-vous de connaître cette  dernière (voir la section natation du Guide de l’ath-
lète en page 60 pour le sprint et en page 75 pour le relais).

Si vous portez un bonnet de natation supplémentaire, assurez-vous que votre 
bonnet officiel soit à l’extérieur. Le bonnet de natation supplémentaire ne doit pas 
porter de marque.

TATOUAGES
Vous recevrez 4 tatouages. Sur les bras, les 2 tattoos doivent être appliqués aussi 
près que possible de l’épaule. Sur les jambes, les 2 autres tatouages doivent être 
appliqués aussi près que possible de la hanche. Les tatouages doivent être appliqués 
le matin de la course avant d’entrer en transition. Pour appliquer le tatouage, retirez 
la protection en plastique, appliquez le tatouage sur la peau, faites couler de l’eau 
sur le tatouage et appuyez pendant 60 secondes. Veillez à appliquer votre crème 
solaire après avoir placé votre tatouage sur votre bras. Pour enlever les tatouages de 
numéros de course, nettoyez-les avec de l’huile pour bébé ou utilisez des lingettes.

https://www.sportstats.ca/


50TROUSSE DE L'ATHLÈTE

TATOUAGES GROUPES D'ÂGES
Un autocollant de catégorie vous sera fourni. Veuillez le placer sur votre mollet 
gauche. Si vous portez des manchons de mollet, vous n’êtes pas tenu de porter le 
tatouage.

AUTOCOLLANTS
Autocollant pour la tige de selle de vélo : l’autocollant pour la tige de selle de 
vélo doit être fixé sur votre vélo avant l’enregistrement du vélo. Décollez l’autocol-
lant de la feuille d’étiquettes, fixez-le autour de votre tige de selle et collez les côtés 
ensemble.

Autocollants pour le casque : vous recevrez 3 autocollants pour casque. Placez les 
autocollants sur la droite, la gauche et l’avant de votre casque.

Autocollant pour le sac de course : décollez l’autocollant de la feuille d’étiquettes, 
fixez-le autour du bas de la poignée de votre sac de course et collez les côtés 
ensemble.

Autocollant pour le sac de natation : décollez l’autocollant de la feuille d’éti-
quettes, fixez-le autour du bas de la poignée de votre sac de natation et collez les 
côtés ensemble.
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RÉUNION D'AVANT-COURSE
Il n’y a pas de réunion pour les athlètes sur le site. Votre chef d’équipe assistera à une réunion en ligne 
le mardi 21 juin de 13 h 00 à 14 h 00. Seuls les chefs d’équipe sont autorisés à assister à cette réunion. 
Les chefs d’équipe informeront ensuite leurs équipes.

Il y aura des briefings vidéo enregistrés pour les athlètes sur triathlon.org (en anglais : https://triath-
lon.org/about/downloads/category/race_briefings) et sur le site internet de l’événement au début de 
la semaine de course (à confirmer).

Si vous souhaitez obtenir des réponses à vos questions, des officiels techniques seront présents 
sur le Grand Quai, à l’intérieur du Pavillon, pendant les sessions de questions-réponses des officiels 
techniques pour répondre à toutes les questions que les athlètes peuvent se poser sur le parcours, 
l’équipement ou toute autre question technique.

Vous pouvez retrouver les heures d’ouverture des sessions de questions-réponses avec les délégués 
techniques à la page 30 de ce guide.

Règlements de course :  
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_20220128.pdf

ENREGISTREMENT DES VÉLOS

Pour le relais mixte, 
l’enre gistrement des 
vélos (obligatoire) se 
fera au Grand Quai, dans 
la zone de transition, 
le vendredi 24 juin de 
12:00 à 16:00.

NSO TIME

AUS 12:00 - 13:00

BEL 12:00 - 13:00

BER 12:00 - 13:00

BRA 12:00 - 13:00

CAN 14:0 - 16:00

COL 12:00 - 13:00

ESP 12:00 - 13:00

GBR 12:00 - 13:00

GER 14:00 - 15:00

GRE 14:00 - 15:00

NSO TIME

IRL 14:00 - 15:00

MEX 14:00 - 15:00

NED 14:00 - 15:00

POL 14:00 - 15:00

RSA 14:00 - 15:00

SGP 14:00 - 15:00

SUI 14:00 - 15:00

THA 14:00 - 15:00

USA 13:00 - 14:00

HORAIRE RECOMMENDÉ D'ENREGISTREMENT DES 
VÉLOS SPRINT (OBLIGATOIRE)

https://triathlon.org/about/downloads/category/race_briefings
https://triathlon.org/about/downloads/category/race_briefings
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_20220128.pdf
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Information

Vous devez avoir vos autocollants de casque fixés à votre casque, votre autocollant 
de tige de selle de vélo fixé à votre vélo et porter le bracelet d’identification numé-
roté correspondant pour entrer en zone de transition. Les autocollants se trouvent 
dans votre trousse de l’athlète.

Avant d’entrer dans la zone de transition, assurez-vous que vous portez votre casque 
et que vous êtes prêts, avec vos autocollants sur le devant et les deux côtés de 
votre casque.

Les délégués techniques (DT) effectueront les contrôles obligatoires de votre vélo 
et de votre casque lors de l’enregistrement des vélos afin de s’assurer du respect 
des règles de World Triathlon. Vous n’êtes pas obligé de laisser votre casque en 
transition si vous ne le souhaitez pas, mais n’oubliez pas de l’apporter le matin de 
la course.

LE GRAND QUAI DU PORT DE MONTRÉAL
TRIATHLON MONDIAL GROUPE COPLEY
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ENREGISTREMENT DES VÉLOS RELAIS MIXTE PAR GROUPE 
 D'ÂGES (OBLIGATOIRE, TOUTE L'ÉQUIPE ENSEMBLE)

L'enregistrement des vélos pour le relais d'équipe mixte sprint (obligatoire) se 
fera sur le Grand Quai, dans la transition groupes d'âges, le samedi 25 juin de 
15h30 à 18h30. Les athlètes qui compétitionnent dans le relais d'équipe mixte 
doivent retirer leurs vélos de la zone de transition après la course individuelle, 
mais peuvent laisser leurs vélos au deuxième étage à l'endroit spécifié. 
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Règles d'équipement

Le schéma ci-dessous montre les restrictions en matière d’équipement pour une épreuve 
groupes d’âges, avec sillonnage.

– Cadre de route traditionnel

– Guidon abaissé

– Pas de bars aérodynamiques

– Pas de roues à disques

– Autocollant sur la tige de selle

Les athlètes doivent s’assurer que leur vélo et leur casque sont en bon état de 
marche avant de les présenter à l’enregistrement des vélos. Pour plus d’informa-
tions sur les règles relatives à l’équipement des vélos, voir la section 5.2 des règles 
de compétition de World Triathlon1, demandez à votre fédération nationale ou à un 
délégué technique lors des sessions de questions-réponses sur place.

Positionnement des supports à vélos

Dans la transition, vous serez dirigé vers votre emplacement désigné. Garez votre 
vélo sur le côté gauche de l’autocollant indiquant votre position.

1 https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules
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1  https://triathlon.org/about/downloads/category/uniforms_catalogues

RÈGLES DES 
UNIFORMES
Les uniformes de compétition (trisuit) feront l’objet 
d’une vérification de leur conformité aux règles de 
World Triathlon par les officiels techniques lors de 
l’enregistrement, lorsque vous entrez dans la zone de 
transition le matin de la course. Veuillez vous assu-
rer avant d’entrer dans la zone de transition que 
vous avez votre tenue sur vous et que vous pouvez 
facilement la montrer aux officiels techniques lors 
de l’enregistrement.

Les athlètes groupes d’âge doivent se conformer à la 
couleur approuvée par leur fédération nationale. Les 
casquettes, casques et ceintures porte dossard avec 
des logos sont autorisés. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le règlement des compétitions de 
World Triathlon1 et le catalogue avec les tenues natio-
nales des GA1.

https://triathlon.org/about/downloads/category/uniforms_catalogues
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CHRONOMÉTRAGE

Le chronométrage en direct sera disponible sur  
www.sportstats.ca et via l’application Sportstats Tracker.

Iphone : https://apple.co/3MX1Tdu

Android : https://bit.ly/3tgjrJS

http://www.sportstats.ca
https://apple.co/3MX1Tdu
https://bit.ly/3tgjrJS
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CHAMPIONNATS 
DU MONDE  
SPRINT PAR 
GROUPE D'ÂGES  
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE 
TRIATHLON SPRINT PAR GROUPE D’ÂGE

750M / 19.2KM / 5KM

GÉNÉRAL

Bleu = Parcours natation : 750m (1 tour, sens anti-horaire)
Jaune = Parcours vélo : 9.6km (2 tours, sens anti-horaire = 19.2km)
Rouge = Parcours course à pied : 5km (1 tour, sens anti-horaire)
Vert = Zone de transition (2e étage du Terminal 2)
     = Zone de non-dépassement
     = Zone de pénalité
      = Zone de réparation
 

?
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ACCÈS LE MATIN DE LA COURSE
Lorsque vous arrivez sur le site le matin de la course, suivez la ligne dorée pour accèder à la zone de transition. Lorsque votre équipe-
ment de transition est prêt, suivez la ligne rouge pour accéder au dépôt de sac et au départ de natation.
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SPRINT PAR GROUPES D'ÂGES
HEURES D'ENREGISTREMENT

JOUR HEURES ACTIVITÉ

Vendredi 24 12:00 - 16:00 Enregistrement des vélos

Samedi 25 05:30 - 09:30
Transition ouverte pour les groupes d'âges 
(Pas d'enregistrement de vélos)

05:30 - 14:30
Dépôt des sacs ouvert pour les groupes d'âges sprint 
(Pavillon)

07:15 - 07:40
Championnats du monde Sprint par groupes d'âges 
masculins avec repêchage, 1e vague (M45+)

08:35 - 09:15
Championnats du monde Sprint par groupes d'âges 
féminins avec repêchage (tous)

10:05 - 10:25
Championnats du monde Sprint par groupes d'âges 
masculins avec repêchage, 1e vague (M45-)

12:15 - 14:00 Temps limite

Les athlètes doivent déposer leur sac avec l’autocollant de sac ayant le numéro de 
l’athlète inscrit dessus.

CARTE DE LA ZONE DE TRANSITION

DÉPÔT DES SACS DE NATATION

Dans le cadre de notre volonté de promouvoir l'éco-responsabilité, cet événe-
ment sera l'occasion pour nous de tester un dépôt de sacs de natation spécial . En 
effet, nous vous invitons à vous rendre au départ de la natation avec de vieux vête-
ments et de vieilles chaussures de course ou tongs que vous n'utilisez plus mais 
qui sont encore en bon état. Tous les biens collectés seront redistribués à des 
associations caritatives.

A1 A2

C1 C2

E 1L 1

BIKE OUT
BIKE IN
RUN OUT

E 2

G1J 1 G2

B1 B2

D1 D2

F 1K1 F 2

H1I 1 H2
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HEURES DE DÉPART SPRINT

HEURE 
DÉPART

GROUPE D'ÂGE
COULEUR DES BON-
NETS DE NATATION

NUMÉRO DE 
 DOSSARD

SUPPORT EN 
TRANSITION

7:15 M45-49  Jaune 1001 - 1073 K1 & L1

7:20 M50-54  Vert 1074 - 1147 I1 & J1

7:25 M55-59  Rose 1148 - 1236 I1, J1, K1 & L1

7:30 M60-64  Orange 1237 - 1307 A1 & B1

7:35 M65-69  Rouge 1308 - 1370 A1, A2, B1 & B2

7:40
M70-74, M75-79, M80-84, 
M85+

 Bleu 1371 - 1452 A2 & B2

8:35 F16-19, F20-24  Jaune,  Vert
1453 - 1478, 1479 
- 1512

A2 & B2

8:40 F25-29, F30-34  Rose,  Orange
1524 - 1560, 1561 
- 1603

C1 & D1

8:45 F35-39  Rouge 1615 - 1673 C1, C2, D1 & D2

8:50 F40-44  Bleu 1674 - 1746 C2 & D2

8:55 F45-49  Jaune 1747 - 1819 C2 & D2

9:00 F50-54  Vert 1820 - 1877 E1 & F1

9:05 F55-59  Rose 1878 - 1924 E1 & F1

9:10 F60-64  Orange 1925 - 1981 E2 & F2

9:15
F65-69, F70-74, F75-79, 
F80-84, F85+

 Rouge 1982 - 2063 E2 & F2

10:05 M16-19, M20-24  Bleu,  Jaune
2064 - 2097, 2098 
- 2149

E2 & F2 ; G1 & 
H1

10:10 M25-29  Vert 2150 - 2201 G1 & H1

10:15 M30-34  Rose 2202 - 2265 G2 & H2

10:20 M35-39  Orange 2266 - 2338 G2 & H2

10:25 M40-44  Rouge 2339 - 2411 G2 & H2
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ÉPREUVE DE NATATION
Location : Bassin Alexandra

Distance : 1 tour de 750 m

– Parcours dans le sens 
inverse des aiguilles 
d’une montre. 
– Départ dans l’eau par 
groupes d’âge. 
– Bouées pour 
signaler les virages : 
triangles jaunes. 
– La sortie de la 
 natation sera signalée 
par des bouées 
 cylindriques rouges. 
– Les athlètes effectuent 
un seul tour. 
– La décision sur le port 
de la combinaison sera 
donnée par l’arbitre 
 principal une heure avant 
la course.

QUALITÉ DE L'EAU

La qualité de l'eau est normalement excellente. En date du 26 avril 2022, les résultats de l'analyse 
de l'eau pour 3 indicateurs de qualité importants étaient les suivants :

– Entérocoque fécal, de 7 à 13 UFC/100ml 
– Escherichia Coli, de 9 à 24 UFC/100ml 
– pH de 6,8

SE RENDRE AU DÉPART DE L'ÉPREUVE DE NATATION

La zone de départ de la natation se trouve à environ 750 m de l’aire de transition, sur la Promenade, 
en face du Spa-Sur-L'eau Bota Bota. Le transport jusqu’au départ de la natation ne sera pas fourni. 
Veuillez prévoir au moins 15 minutes de marche entre le lieu de réunion sur le Grand Quai et la zone 
de départ.

Une fois au départ de la natation, il y aura des toilettes, des poubelles pour les emballages de gel ou 
autres déchets, un endroit pour déposer votre sac de natation, ainsi qu’une tente médicale. N’oubliez 
pas votre puce de chronométrage. Si vous l’oubliez, veuillez vous adresser à l’un des officiels tech-
niques dans la zone de départ de la natation.
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PROCÉDURE DE LA LIGNE DE DÉPART

Les athlètes d’une même vague seront réunis en groupe dans la zone de pré-départ. Il y aura des 
 toilettes dans cette zone.

Dix minutes avant leur heure de départ, tous les athlètes doivent être prêts dans la zone de pré- 
départ. Les athlètes seront invités dans les corrals par groupes d’âges de sorte que la vague 1 se 
trouve sur le ponton, la vague 2 dans le Corral 1 (adjacent au ponton), la vague 3 dans le Corral 2 et 
la vague 4 dans le Corral 3. Après le départ de la première vague, la deuxième vague avance sur le 
ponton, la troisième vague avance dans le Corral 1, la quatrième vague avance dans le Corral 2 et la 
cinquième vague est invitée dans le Corral 3. Ce schéma se poursuit jusqu’à ce que toutes les vagues 
aient été lancées.

Un officiel technique permettra aux athlètes de se déplacer vers la zone de départ et contrôle-
ra le flux pour que ce processus se déroule en toute sécurité. Les athlètes choisiront n’importe 
quelle  position qui n’est pas utilisée, mais les officiels techniques peuvent demander aux athlètes 
de se déplacer des zones bondées vers les zones vides de la ligne de départ. Des volontaires seront 
 présents pour aider les participants à se diriger vers le ponton et à entrer dans l’eau. Une minute 
avant leur heure de départ, les athlètes seront invités à entrer dans l’eau. Le signal de départ (klaxon) 
sera donné à l’heure exacte du départ de la vague.

Plonger est interdit.

Veuillez respecter les instructions des volontaires et des officiels techniques.

Les athlètes qui prennent le départ dans une vague antérieure à celle à laquelle ils sont assignés 
seront disqualifiés.

TEMPS LIMITE

Tous les athlètes auront 30 minutes à partir de l’heure de départ de leur vague pour terminer la 
partie natation.
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GROUPES D'ÂGES DES PLUS JEUNES  
À�LA�CATÉGORIE�55-59

– Combinaisons interdites : les combinaisons ne 
 seront pas autorisées si la température de l’eau est de 
22  degrés Celsius et plus.

– Combinaison de plongée facultative : les combi-
naisons de plongée seront facultatives si la 
tempé rature de l’eau se situe entre 21,9 degrés 
Celsius et 16,0 degrés Celsius.

– Combinaison de plongée obligatoire : les combi-
naisons de plongée seront obligatoires si la 
tempé rature de l’eau est de 15,9 degrés Celsius 
et moins.

GROUPES�D'ÂGES�DE�LA�CATÉGORIE��60-64� 
AUX PLUS ÂGÉS

– Combinaison interdite : les combinaisons ne seront 
pas autorisées si la température de l’eau est de 
24,6 degrés Celsius et plus.

– Combinaison de plongée facultative : les combi-
naisons de plongée seront facultatives si la 
tempé rature de l’eau se situe entre 24,5 degrés 
Celsius et 16,0 degrés Celsius.

– Combinaison de plongée obligatoire : les combi-
naisons de plongée seront obligatoires si la 
tempé rature de l’eau est de 15,9 degrés Celsius 
ou moins.

L’épaisseur de la combinaison ne doit pas dépasser 5 mm pour tous les concurrents. Le contrôle des 
combinaisons se fera le matin de la course.

COMBINAISON DE VITESSE
Un compétiteur peut porter un « speed suit » à tout moment pendant une épreuve.

Veuillez noter la définition d'une combinaison de vitesse selon les règles de World Triathlon :

Le « speed suit » doit être composé à 100 % de matière textile, c’est-à-dire de matières constituées 
de fils naturels et/ou synthétiques, individuels ou non, utilisés pour constituer un tissu par tissage, 
tricotage et/ou tressage (il s’agit généralement de combinaisons fabriquées uniquement à partir 
de nylon ou de lycra et ne comportant pas de matière caoutchoutée telle que le polyuréthane ou 
le néoprène) ;

Notez que si un « speed suit » est porté, il NE PEUT PAS être retiré en transition et doit donc être 
porté pendant toute la durée de l’épreuve. En conséquence, la combinaison doit également être 
conforme aux règles de l’uniforme de World Triathlon en ce qui concerne la marque et le code 
du pays.

Des informations actualisées sur la température de l’eau seront affichées au point d’information.

Si vous avez des questions concernant votre combinaison, veuillez consulter le règlement de World 
triathlon ou demander à votre responsable d’équipe NF.

RÉGLEMENTATION DES COMBINAISONS DE PLONGÉE ET 

DES COMBINAISONS DE VITESSE

La température de l’eau dans le Bassin Alexandra sera probablement d’environ 22 degrés Celsius à 
la fin juin. La température officielle de l’eau pour chaque course sera prise une heure avant le départ 
de la première vague.

Cela déterminera si les combinaisons de plongée sont autorisées, conformément à ce qui suit :
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RÈGLEMENTS DE NATATION

Pour la réglementation complète, veuillez vous référer au site suivant (en anglais) :  
https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules

– Tous les concurrents doivent porter le bonnet de natation officiel de l’événe-
ment qui a été fourni dans votre trousse de l’athlète. Vérifiez que la couleur de 
votre bonnet correspond à celle de votre vague de départ.

– Si nécessaire, il y aura des bonnets de bain de rechange au départ de 
la natation.

– Tout autre équipement de natation est interdit, y compris les iPods/lecteurs 
MP3, les gants ou les chaussettes (y compris, mais sans s’y limiter, les chaussettes 
de compression).

– Ne jetez pas votre bonnet de natation sur le parcours. Ceci est considéré 
comme un abandon de déchets et entraînera une pénalité. Il doit être placé en 
transition avec votre équipement.

– Votre temps commence à partir de votre vague de départ désignée. 
Commencer dans une vague antérieure entraînera une disqualification. 
Les départs entre les vagues ne sont pas autorisés.

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules
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TRANSITION

Une fois sorti de l’eau, à l’aide de la rampe, préparez-vous à une longue transition ! 
Pour commencer, suivez pendant 200 m le tapis bleu qui vous mènera jusqu’au pied 
de l’escalier et de ses 40 marches, vous permettant d’accéder à la zone de transi-
tion. Faites attention en courant, une fois mouillés, les tapis et les marches peuvent 
 devenir glissants.

Arrivé en haut de l’escalier, dirigez-vous vers votre emplacement, mettez votre 
casque, attachez-le et dirigez vous vers la sortie vélo située à l’opposé. Une fois sorti 
de la zone de transition, descendez prudemment la rampe qui vous mènera vers la 
ligne d’embarquement. Même si nous sommes persuadés que vous connaissez tous 
la règle, n’oubliez pas d’embarquer sur votre vélo après avoir franchi la ligne verte 
au sol ! Soyez vigilant en entrant sur le parcours vélo, d'autres vélo peuvent arriver à 
votre gauche .

ÉPREUVE CYCLISTE

Pont Jacques-Cartier

Farine Five Roses

DESCRIPTION DU PARCOURS

Le parcours de vélo pour le sprint GA est un 
 parcours de 9,6 km (+ les connexions) qui s’étend 
d’est en ouest le long de la rue de la Commune 
et de la rue Notre-Dame, de la rue Mill (là où 
se trouve l’enseigne lumineuse Farine Five 
Roses que l’on peut voir du Vieux-Port) au pont 
Jacques-Cartier. Il est parcouru deux fois dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre, pour 
un  parcours total de 19,2 km. Le parcours est en 
grande partie plat, avec environ 56 m de dénivelé 
et huit (8) virages techniques. Il y a une zone de 
non- dépassement devant l’Hôtel de Ville.
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Le parcours a une pente maximale d’environ 4 % sur McGill entre les rues Place d’Youville et Le 
Moyne. Il présente un dénivelé total d’environ 55 m sur toute sa longueur.
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Notre-Dame St.East

Notre-Dame St.East

CHAMPIONNATS DU MONDE DE 
TRIATHLON SPRINT PAR GROUPE D’ÂGE

2 X 9.6KM = 19.2KM

PARCOURS VÉLO

?
?

Jaune = Parcours vélo : 9.6km (2 tours, sens anti-horaire = 19.2km)
Vert = Zone de transition (2e étage du Terminal 2)
     = Zone de non-dépassement
     = Zone de pénalité
     = Zone de réparation
 

Le parcours cycliste des groupes d’âge NE REVIENT PAS au Grand Quai entre les tours. Les athlètes 
des groupes d’âge n’entreront dans le Grand Quai que lors de leur dernier tour pour retourner à la 
zone de transition GA.
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ZONE DE NON-DÉPASSEMENT

Il y a une zone étroite où il est interdit de dépasser : devant l’Hôtel de Ville, à l’aller comme au retour. 
Cette section sera marquée d’un panneau d’interdiction de dépassement. Il y aura un panneau 200 m 
avant la zone d’interdiction pour vous avertir.

VIDÉO DU PARCOURS, SEGMENTS STRAVA, FICHIER GPS

TEMPS LIMITE

Tous les athlètes auront 1h35min à partir de l’heure de départ de la dernière vague pour terminer le 
parcours cycliste.

RÈGLEMENTS POUR LES VÉLOS

Adapté du règlement des compétitions World Triathlon 2022 :

– Portez et gardez votre casque bien attaché dès que vous retirez votre vélo du support au début 
de l’étape cycliste et jusqu’à ce vous ayez replacé votre vélo sur le support à la fin de l’étape 
cycliste. Cela inclut les moments où vous vous arrêtez sur le bord de la route, par exemple pour 
une réparation mécanique.

– Restez autant que possible à DROITE. Par sécurité, dépassez les autres athlètes par leur gauche. 
Ne traversez pas la ligne centrale.

– Un concurrent doit monter et descendre de son vélo dans les zones de montée et de descente 
prévues à cet effet.

– Un concurrent doit toujours et uniquement ranger son vélo à l’emplacement désigné pour son 
support à vélo et le laisser en position stable.

– Un concurrent ne doit pas porter, utiliser ou transporter des objets considérés comme potentiel-
lement dangereux pour lui-même ou pour les autres.

https://www.youtube.com/watch?v=XIQHi0XMjew
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SILLONNAGE

En tant que Championnats du monde Sprint avec sillonnage, les règles de World Triathlon concernant 
le sillonnage sont en vigueur :

– Il est interdit de sillonner un athlète d’un autre sexe.

– Il est interdit de sillonner un véhicule ou une moto.

BLOCAGE

Bien qu’il s’agisse d’une course où le sillonnage est autorisé, vous devez rester à droite de la route, 
autant que possible et en toute sécurité. Si vous ne le faites pas et que vous gênez la progression 
d’un autre athlète, vous pouvez être soumis à une pénalité de blocage.

AUTRES PÉNALITÉS

Dépassement illégal : Dépassement par la droite (carton jaune).

Déchets : Jeter des objets (par exemple des pneus, des bidons, des emballages de gel, etc.) sur 
 n’importe quelle partie du parcours, sauf dans une zone de déchets (carton jaune).

Casque : Défaut de fixation de la mentonnière lorsque vous vous déplacez avec votre vélo 
(carton jaune).

PROCÉDURE DE PÉNALITÉ

Si une pénalité vous est infligée, un Officiel Technique sifflera, annoncera votre numéro de dossard, 
vous montrera un carton bleu ou jaune et vous informera de la nature de la pénalité. Si cela se pro-
duit, vous devez purger votre pénalité à la prochaine zone de pénalité cycliste. Lorsque vous vous 
arrêtez à la zone de pénalité cycliste, soyez prêt à donner votre numéro de vélo à l'Officiel Technique.

Il est de votre responsabilité de vous arrêter à la prochaine zone de pénalité cycliste pour purger 
votre pénalité. Un tableau ne sera pas montré, et les officiels techniques aux zones de pénalités ne 
vous arrêteront pas si vous ne vous arrêtez pas.

Pour tout carton jaune, la pénalité de temps est de 10 secondes.

Il y a deux zones de pénalité sur le parcours cycliste. Le fait de ne pas s’arrêter à la prochaine zone de 
pénalité cycliste entraînera la disqualification.
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DISQUALIFICATION

La disqualification concerne les pénalités plus graves que celles qui justifient une 
pénalité en temps. Les pénalités qui peuvent entraîner une disqualification sont 
les suivantes :

– Comportement agressif et antisportif

– Uriner ou déféquer en public

– Assistance extérieure (de toute personne autre qu’un officiel de la course)

Les athlètes ne peuvent utiliser aucun appareil qui les empêcherait de prêter toute 
leur attention à leur environnement. Cela inclut l’utilisation de téléphones portables 
ou d’autres appareils « intelligents » pour passer des appels, envoyer des messages 
ou écouter de le musique (avec ou sans casque).

Voir le règlement des compétitions du World Triathlon 2.1 a (xiv) pour plus 
de détails.

EMPLACEMENTS DES ZONES DE PÉNALITÉS

Il y a deux zones de pénalités :

– Notre Dame & St Antoine (ca. km 4 et 14) 
– Rue de la Commune & Rue Mill (ca. km 8 et 18) 

ZONE DE 
PÉNALITÉ

PENALTY BOX

ZONE DE PÉNALITÉ

PENALTY BOX
200 m

Les zones de pénalité seront marquées par un panneau « zone de pénalité ». 
Veuillez vous référer à la carte du parcours à la page 66 du présent guide pour 
leurs emplacements exacts.  
Il y aura un panneau « 200 m avant la zone de pénalité » pour vous permettre de 
vous préparer à vous arrêter.

ZONE DE DÉCHETS SUR LE PARCOURS CYCLISTE

Il y aura des zones désignées sur le parcours cycliste où vous pourrez jeter vos 
déchets sans être pénalisé. La zone de déchets sera située 20 m avant et 200 
m après les zones de pénalités. Si vous êtes vu en train de jeter des déchets en 
dehors de ces zones, vous recevrez un carton jaune de pénalité à purger dans la 
prochaine zone de pénalité.
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VOITURE-BALAI

La voiture-balai récupérera les athlètes qui ne peuvent pas terminer l’épreuve ou qui 
ne peuvent pas terminer dans le temps limite.

Les athlètes récupérés seront transportés vers la zone de transition.

Si vous avez besoin d’une voiture-balai, veuillez faire signe à un officiel à moto qui 
contactera le centre de contrôle des opérations pour le déploiement de la voiture- 
balai. Vous pouvez également prévenir les bénévoles.

Veuillez noter que des retards dans les transports effectués par la voiture-balai sont 
à prévoir. Afin de permettre une exécution rapide, veuillez ne pas vous éloigner de 
l’endroit où vous vous trouvez une fois qu’une voiture-balai a été demandée, car cela 
pourrait affecter sa capacité à vous localiser et à vous transporter.
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ÉPREUVE DE COURSE
DESCRIPTION DU PARCOURS

Le parcours consiste en un tour de 5 km dans le sens antihoraire. Le parcours est un 
aller-retour et suit le canal de Lachine.

VIDÉO DU PARCOURS, SEGMENTS STRAVA, FICHIERS GPS

AIRE DE DÉCHETS

LITTERING AREA

STATION D’EAU
AID STATION

200 m

AIRE DE DÉCHETS

LITTERING AREA

STATIONS D'EAU
Il y a trois stations d’eau sur le parcours de l'épreuve de 
course. Elles fourniront de l’eau et des boissons sportives 
(la marque sera ajoutée dans la prochaine version du guide 
de l’athlète). L’eau sera fournie dans des gobelets.

Chaque station d’eau sera également située dans une zone 
de dépôt de déchets. Vous pouvez jeter des déchets (tels 
que des sachets de gel) dans cette zone. Le début et la fin 
de la zone de déchets seront indiqués par des panneaux 
comme ceux-ci :

https://www.youtube.com/watch?v=XIQHi0XMjew
https://www.strava.com/segments/31689124
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NOTES SUR LES STATIONS D'EAU

– Si vous n’avez besoin d’aucun produit à la station d’eau, veuillez rester à la gauche 
du parcours.

– Il y aura des panneaux le long de la station d’eau indiquant ce qui est proposé. 
Les bénévoles indiqueront également ce qu’ils détiennent. Veuillez aider les béné-
voles à vous accompagner en communiquant poliment selon vos besoins.

– Veuillez jeter tout objet indésirable entre les panneaux de début et de fin de la 
zone de déchets. Si vous jetez quoi que ce soit en dehors de cette zone, vous serez 
passible d’une pénalité pour abandon de déchets.

RÈGLEMENTS DE COURSE

Adapté du règlement des compétitions de World Triathlon 20221

– Un concurrent ne peut pas marcher à quatre pattes.

– Les athlètes ne peuvent pas courir torse-nu.

– Un concurrent doit clairement afficher le numéro de course sur son torse durant 
le parcours de course à pied.

– Un concurrent ne doit pas porter, utiliser ou transporter des objets dangereux, 
pour lui-même ou pour les autres, comme par exemple des bijoux, des récipients 
en verre ou en métal.

– Les athlètes ne peuvent utiliser aucun appareil qui les empêcherait de prêter 
toute leur attention à leur environnement. Cela inclut l’utilisation de téléphones 
portables ou d’autres appareils « intelligents » pour passer des appels, envoyer des 
messages ou écouter de la musique (avec ou sans casque). Voir le règlement des 
compétitions World Triathlon 2.1 a (xiv) pour plus de détails.

– Un concurrent ne pourra pas jeter de déchets, sauf dans les zones désignées à cet 
effet à côté des stations d’eau.

HEURES LIMITES FINALES

Natation – Tous les athlètes auront 30 minutes à partir de l’heure de départ de leur 
vague pour terminer la partie natation.

Vélo – Tous les athlètes auront 1h35 min à partir de l’heure de départ de la dernière 
vague pour terminer la portion vélo du parcours (temps limite à 12:00).

Course – Tous les athlètes doivent avoir terminé leur course 2h20 min après l’heure 
de départ de la dernière vague (temps limite à 12:45).

1 Règlements complets : https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules
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CHAMPIONNATS 
DU MONDE
RELAIS  D'ÉQUIPE 
MIXTE PAR 
GROUPE D'ÂGES
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Rue D
e la

 Commune W

Vert = Zone de transition (2e étage du Terminal 2)

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TRIATHLON 
RELAIS D’ÉQUIPE MIXTE PAR GROUPE D’ÂGE

300M / 5KM / 1.6KM

GÉNÉRAL

Bleu = Parcours natation : 300m (1 tour, sens anti-horaire)
Jaune = Parcours vélo : 5km (1 tour, sens anti-horaire)
Rouge = Parcours course à pied : 1.6km (1 tour, sens anti-horaire)
Bleu clair = Zone de relais
     = Zone de pénalité

Aid

Statio
ns
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RELAIS D'ÉQUIPE MIXTE PAR GROUPE D'ÂGES
HEURES D'ENREGISTREMENT

JOUR HEURES ACTIVITÉ

Samedi 25 15 : 30 - 18 : 30 Enregistrement des vélos, tous les membres de l'équipe ensemble

Dimanche 26 05 : 30 - 15 : 00
Transition ouverte pour le relais d'équipe mixte par groupe d'âges  
Dépôt des sacs ouvert pour le relais d'équipe mixte par groupe d'âges

10 : 30 - 15 : 00 Temps pour vider votre transition

CARTE DE LA ZONE DE TRANSITION

HEURES DE DÉPART RELAIS

DÉPÔT DES SACS DE NATATION

Dans le cadre de notre volonté de promouvoir l'éco-responsabilité, cet événement sera l'occasion 
pour nous de tester un dépôt de sacs de natation spécial . En effet, nous vous invitons à vous rendre 
au départ de la natation avec de vieux vêtements et de vieilles chaussures de course ou tongs que 
vous n'utilisez plus mais qui sont encore en bon état. Tous les biens collectés seront redistribués à des 
associations caritatives.

HEURE DÉPART GROUPE D'ÂGE
COULEUR DES BONNETS 
DE NATATION

NUMÉRO DE 
DOSSARD

SUPPORT EN 
TRANSITION

7:15 X50-59
 Jaune, A & C 
 Orange, B & D

100 - 130 A1, A2, B1 & B2

7:17 X60-69  Vert, A & C 
 Rouge, B & D

131 - 155 C1, C2, D1 & D2

7:19 X70-79, X80+
 Rose, A & C 
 Bleu, B & D

156 - 165 C2 & D2

10:47 X15-19
 Jaune, A & C 
 Orange,B & D

166 - 175 C1 & D1

10:47 X20-29
 Jaune, A & C 
 Orange, B & D

176 - 195 C1, C2, D1 & D2

10:49 X30-39  Vert, A & C 
 Rouge, B & D

196 - 220 C2 & D2

10:51 X40-49
 Rose, A & C 
 Bleu, B & D

221 - 255 D1, D2, E1 & E2

A1 A2

C1 C2

E 1

BIKE OUT
BIKE IN
RUN OUT

E 2

G1 G2

B1 B2

D1 D2

F 1 F 2

H1 H2
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ÉPREUVE DE NATATION
Location : Bassin Alexandra

Distance : 1 tour de 300 m

– Parcours dans le sens 
inverse des aiguilles 
d’une montre. 
– Départ dans l’eau par 
groupes d’âge. 
– Bouées pour signaler les 
virages : triangles jaunes. 
– La sortie de la  natation 
sera signalée par des 
bouées rouges. 
– Les athlètes effectuent 
un seul tour. 
– La décision sur le port 
de la combinaison sera 
donnée par l’arbitre 
 principal une heure avant 
la course.

QUALITÉ DE L'EAU
La qualité de l'eau est normalement excellente. En date du 26 avril 2022, les résultats de l'analyse 
de l'eau pour 3 indicateurs de qualité importants étaient les suivants :

– Entérocoque fécal, de 7 à 13 UFC/100ml 
– Escherichia Coli, de 9 à 24 UFC/100ml 
– pH de 6,8

SE RENDRE AU DÉPART DE L'ÉPREUVE DE NATATION

La zone de départ de la natation se trouve à l’extrémité (sud-est) du Grand Quai, à environ 150 m 
de la transition.

PROCÉDURE DE LA LIGNE DE DÉPART

Les athlètes d’une même vague seront réunis en groupe dans la zone de pré-départ. Il y aura des 
 toilettes dans cette zone.
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RÉGLEMENTATION DES COMBINAISONS DE PLONGÉE ET 

DES COMBINAISONS DE VITESSE

La température de l’eau dans le Bassin Alexandra sera probablement d’environ 22 degrés Celsius à la 
fin juin. La température officielle de l’eau pour chaque course sera prise une heure avant le départ de 
la première vague.

Cela déterminera si les combinaisons de plongée sont autorisées, conformément à ce qui suit :

GROUPES D'ÂGES DES PLUS JEUNES  
À�LA�CATÉGORIE�55-59

– Combinaisons interdites : les combinaisons ne 
 seront pas autorisées si la température de l’eau est 
de 22  degrés Celsius et plus.

– Combinaison de plongée facultative : les combi-
naisons de plongée seront facultatives si la 
tempé rature de l’eau se situe entre 21,9 degrés 
Celsius et 16,0 degrés Celsius.

– Combinaison de plongée obligatoire : les combi-
naisons de plongée seront obligatoires si la 
température de l’eau est de 15,9 degrés Celsius 
et moins.

GROUPES�D'ÂGES�DE�LA�CATÉGORIE��60-64� 
AUX PLUS ÂGÉS

– Combinaison interdite : les combinaisons ne 
seront pas autorisées si la température de l’eau est 
de 24,6 degrés Celsius et plus.

– Combinaison de plongée facultative : les combi-
naisons de plongée seront facultatives si la 
tempé rature de l’eau se situe entre 24,5 degrés 
Celsius et 16,0 degrés Celsius.

– Combinaison de plongée obligatoire : les combi-
naisons de plongée seront obligatoires si la 
température de l’eau est de 15,9 degrés Celsius 
ou moins.

L’épaisseur de la combinaison ne doit pas dépasser 5 mm pour tous les concurrents. Le contrôle des 
combinaisons se fera le matin de la course.

COMBINAISON DE VITESSE
Un compétiteur peut porter un « speed suit » à tout moment pendant une épreuve.

Veuillez noter la définition d'une combinaison de vitesse selon les règles de World Triathlon :

Le « speed suit » doit être composé à 100 % de matière textile, c’est-à-dire de matières constituées 
de fils naturels et/ou synthétiques, individuels ou non, utilisés pour constituer un tissu par tissage, 
tricotage et/ou tressage (il s’agit généralement de combinaisons fabriquées uniquement à partir 
de nylon ou de lycra et ne comportant pas de matière caoutchoutée telle que le polyuréthane ou 
le néoprène) ;

Notez que si un « speed suit » est porté, il NE PEUT PAS être retiré en transition et doit donc être 
porté pendant toute la durée de l’épreuve. En conséquence, la combinaison doit également être 
conforme aux règles de l’uniforme de World Triathlon en ce qui concerne la marque et le code 
du pays.

Des informations actualisées sur la température de l’eau seront affichées au point d’information.

Si vous avez des questions concernant votre combinaison, veuillez consulter le règlement de World 
triathlon ou demander à votre responsable d’équipe NF
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RÈGLEMENTS DE NATATION

Pour la réglementation complète, veuillez vous référer au site suivant (en anglais) :  
https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules

– Tous les concurrents doivent porter le bonnet de natation officiel de l’événe-
ment qui a été fourni dans votre trousse de l’athlète. Vérifiez que la couleur de 
votre bonnet correspond à celle de votre vague de départ.

– Si nécessaire, il y aura des bonnets de bain de rechange au départ de 
la natation.

– Tout autre équipement de natation est interdit, y compris les iPods/lecteurs 
MP3, les gants ou les chaussettes (y compris, mais sans s’y limiter, les chaussettes 
de compression).

– Ne jetez pas votre bonnet de natation sur le parcours. Ceci est considéré 
comme un abandon de déchets et entraînera une pénalité. Il doit être placé en 
transition avec votre équipement.

– Votre temps commence à partir de votre vague de départ désignée. 
Commencer dans une vague antérieure entraînera une disqualification. 
Les départs entre les vagues ne sont pas autorisés.

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition_rules
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TRANSITION

Une fois sorti de l’eau, à l’aide de la rampe, préparez-vous à une longue transition ! 
Pour commencer, suivez pendant 200 m le tapis bleu qui vous mènera jusqu’au pied 
de l’escalier et de ses 40 marches, vous permettant d’accéder à la zone de transi-
tion. Faites attention en courant, une fois mouillés, les tapis et les marches peuvent 
 devenir glissants.

Arrivé en haut de l’escalier, dirigez-vous vers votre emplacement, mettez votre 
casque, attachez-le et dirigez vous vers la sortie vélo située à l’opposé. Une fois sorti 
de la zone de transition, descendez prudemment la rampe qui vous mènera vers la 
ligne d’embarquement. Même si nous sommes persuadés que vous connaissez tous 
la règle, n’oubliez pas d’embarquer sur votre vélo après avoir franchi la ligne verte 
au sol ! Soyez vigilant en entrant sur le parcours vélo, d'autres vélo peuvent arriver à 
votre gauche .

ÉPREUVE CYCLISTE
Pour le relais, seule la moitié ouest du parcours est utilisée : du Grand Quai jusqu’au 
Square Victoria et retour au Grand Quai en passant par l’usine Five Roses. Le 
 parcours consiste en un tour effectué dans le sens antihoraire. Le parcours fait 5 km 
et comprend cinq (5) virages techniques et est essentiellement plat, avec environ 
40 m de dénivelé. 

Le parcours a une pente maximale d’environ 4 % sur McGill entre les rues Place 
d’Youville et Le Moyne et aussi sur le côté est du Square Victoria entre les rues 
 St-Antoine et Viger.

VIDÉO DU PARCOURS, SEGMENTS STRAVA, FICHIERS GPS

https://www.youtube.com/watch?v=WcRnIziuysg
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Vert = Zone de transition

CHAMPIONNATS DU MONDE
MTR PAR GROUPE D’ÂGE

5 KM

PARCOURS VÉLO

Jaune =  Parcours vélo : 5 km (1 tour, sens anti-horaire)
Vert =  Zone de transition Rue Notre-Dame W

Rue D
e la

 Commune W

     = Zone de pénalité

RÈGLEMENTS POUR LES VÉLOS

Adapté du règlement des compétitions World Triathlon 2022 :

– Portez et gardez votre casque bien attaché dès que vous retirez votre vélo du 
support au début de l’étape cycliste et jusqu’à ce vous ayez replacé votre vélo 
sur le support à la fin de l’étape cycliste. Cela inclut les moments où vous vous 
 arrêtez sur le bord de la route, par exemple pour une réparation mécanique.

– Restez autant que possible à DROITE. Par sécurité, dépassez les autres athlètes 
par leur gauche. Ne traversez pas la ligne centrale.

– Un concurrent doit monter et descendre de son vélo dans les zones de montée 
et de descente prévues à cet effet.

– Un concurrent doit toujours et uniquement ranger son vélo à l’emplacement 
désigné pour son support à vélo et le laisser en position stable.

– Un concurrent ne doit pas porter, utiliser ou transporter des objets considérés 
comme potentiellement dangereux pour lui-même ou pour les autres.
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SILLONNAGE

En tant que Championnats du monde World Triathlon, les règles de TRI concernant 
le sillonnage sont en vigueur :

– Il est interdit de sillonner un athlète d’un autre sexe.

– Il est interdit de sillonner un véhicule ou une moto.

BLOCAGE

Bien qu’il s’agisse d’une course où le sillonnage est autorisé, vous devez rester à 
droite de la route, autant que possible et en toute sécurité. Si vous ne le faites pas 
et que vous gênez la progression d’un autre athlète, vous pouvez être soumis à une 
pénalité de blocage.

AUTRES PÉNALITÉS

Dépassement illégal : Dépassement par la droite (carton jaune).

Déchets : Jeter des objets (par exemple des pneus, des bidons, des emballages de 
gel, etc.) sur n’importe quelle partie du parcours, sauf dans une zone de déchets 
(carton jaune).

Casque : Défaut de fixation de la mentonnière lorsque vous vous déplacez avec votre 
vélo (carton jaune).

PROCÉDURE DE PÉNALITÉ

Si une pénalité vous est infligée, un Officiel Technique sifflera, annoncera votre 
numéro de dossard, vous montrera un carton bleu ou jaune et vous informera de la 
nature de la pénalité. Si cela se produit, vous devez purger votre pénalité à la pro-
chaine zone de pénalité cycliste. Lorsque vous vous arrêtez à la zone de pénalité 
cycliste, soyez prêt à donner votre numéro de vélo à l'Officiel Technique.

Il est de votre responsabilité de vous arrêter à la prochaine zone de pénalité cycliste 
pour purger votre pénalité. Un tableau ne sera pas montré, et les officiels tech-
niques aux zones de pénalités ne vous arrêteront pas si vous ne vous arrêtez pas.

Pour tout carton jaune, la pénalité de temps est de 10 secondes.

Il y a une zone de pénalité sur le parcours cycliste. Le fait de ne pas s’arrêter à la zone 
de pénalité cycliste entraînera la disqualification.

Référez-vous aux Règles de Compétition de World Triathlon 2.1a (xiv) pour 
plus d'information.
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DISQUALIFICATION

La disqualification concerne les pénalités plus graves que celles qui justifient une 
pénalité en temps. Les pénalités qui peuvent entraîner une disqualification sont 
les suivantes :

– Comportement agressif et antisportif

– Uriner ou déféquer en public

– Assistance extérieure (de toute personne autre qu’un officiel de la course)

Les athlètes ne peuvent utiliser aucun appareil qui les empêcherait de prêter toute 
leur attention à leur environnement. Cela inclut l’utilisation de téléphones portables 
ou d’autres appareils « intelligents » pour passer des appels, envoyer des messages 
ou écouter de le musique (avec ou sans casque).

Voir le règlement des compétitions du World Triathlon 2.1 a (xiv) pour plus 
de détails.

EMPLACEMENT DE LA ZONE DE PÉNALITÉ

Il y a une zone de pénalité :

– Rue de la Commune & Rue Mill (ca. 8 km).

ZONE DE 
PÉNALITÉ

PENALTY BOX

ZONE DE PÉNALITÉ

PENALTY BOX
200 m

La zone de pénalité sera marquée par un panneau « zone de pénalité ».   
Il y aura un panneau « 200 m avant la zone de pénalité » pour vous permettre 
de vous préparer à vous arrêter.

ZONE DE DÉCHETS SUR LE PARCOURS CYCLISTE

Il y aura des zones désignées sur le parcours cycliste où vous pourrez jeter vos 
déchets sans être pénalisé. La zone de déchets sera située 20 m avant et 80 m 
après les stations d’eau. Si vous êtes vu en train de jeter des déchets en dehors 
de ces zones, vous recevrez un carton jaune de pénalité à purger dans la boîte 
de pénalité.
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VOITURE-BALAI

La voiture-balai récupérera les athlètes qui ne peuvent pas terminer l’épreuve ou qui 
ne peuvent pas terminer dans le temps limite.

Les athlètes récupérés seront transportés vers la zone de transition.

Si vous avez besoin d’une voiture-balai, veuillez faire signe à un officiel à moto qui 
contactera le centre de contrôle des opérations pour le déploiement de la voi-
ture-balai. Vous pouvez également prévenir les bénévoles.

Veuillez noter que des retards dans les transports effectués par la voiture-balai sont 
à prévoir. Afin de permettre une exécution rapide, veuillez ne pas vous éloigner de 
l’endroit où vous vous trouvez une fois qu’une voiture-balai a été demandée, car cela 
pourrait affecter sa capacité à vous localiser et à vous transporter.
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ÉPREUVE DE COURSE
DESCRIPTION DU PARCOURS

Le parcours consiste en un tour d’environ 1,6 km, dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. Il s’agit d’un aller-retour principalement sur une piste cyclable avec 
une bonne surface de route.

VIDÉO DU PARCOURS, SEGMENTS STRAVA, FICHIERS GPS

Rue D
e la

 Commune W

Vert = Zone de transition (2e étage Terminal 2)

CHAMPIONNATS DU MONDE
MTR PAR GROUPE D’ÂGE

1.6 KM

PARCOURS COURSE À PIED

Rouge=  Parcours course à pied : 1.6 km (1 tour, sens anti-horaire)
Vert = Zone de transition Rue Notre-Dame W

Statio
n

d’eau

https://www.youtube.com/watch?v=GgPldncdHxU
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RÈGLEMENTS DE COURSE

Adapté du règlement des compétitions de World Triathlon 20221

– Un concurrent ne peut pas marcher à quatre pattes.

– Les athlètes ne peuvent pas courir torse-nu.

– Un concurrent doit clairement afficher le numéro de course sur son torse durant 
le parcours de course à pied.

– Un concurrent ne doit pas porter, utiliser ou transporter des objets dangereux, 
pour lui-même ou pour les autres, comme par exemple des bijoux, des récipients 
en verre ou en métal.

– Les athlètes ne peuvent utiliser aucun appareil qui les empêcherait de prêter 
toute leur attention à leur environnement. Cela inclut l’utilisation de téléphones 
portables ou d’autres appareils « intelligents » pour passer des appels, envoyer des 
messages ou écouter de la musique (avec ou sans casque). Voir le règlement des 
compétitions World Triathlon 2.1 a (xiv) pour plus de détails.

– Un concurrent ne pourra pas jeter de déchets, sauf dans les zones désignées à cet 
effet à côté des station d’eau.
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RELAIS MIXTE / ZONE DE RELAIS

Les quatre athlètes du relais mixte sont désignés par A, B, C et D; selon l'ordre Homme, Femme, 
Homme, Femme.

L’athlète A (Homme) part en premier alors que l’athlète D (Femme) part en dernier.

DÉPART/ATHLÈTE A

L’athlète A prendra le départ sur le ponton de départ du Grand Quai. Il s’agira d’un départ dans l’eau. 
La nage sera une nage de 300 m, en une boucle, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Les heures de départ seront données lors de l'enregistrement.

ZONE DE RELAIS

La zone de relais sera située au bout du Grand 
Quai (Sud-Ouest).

L'échange de relais d'un membre de l'équipe à un 
autre a lieu à l'intérieur de la zone de relais, qui 
mesure 15 mètres de long. L'échange est  effectué 
par l'athlète entrant, qui utilise sa main pour 
 toucher le corps de l'athlète sortant dans la zone 
de relais. Si l'échange a lieu involontairement à 
l'extérieur de la zone de relais, l'équipe reçoit une 
pénalité de 10 secondes, qui doit être purgée dans 
la zone de pénalité. Si l'échange se fait intention-
nellement en dehors de la zone de relais, l'équipe 
sera disqualifiée. Si l'échange n'est pas complété, 
l'équipe sera disqualifiée.

NATATION/ATHLÈTE B, C ET D

Après avoir terminé le marquage, les athlètes B, C et D courront jusqu’au départ de la natation. Ils 
entreront dans l’eau par une rampe située à l’extrémité du quai.

Plonger n’est pas autorisé.

Après être entrés dans l’eau, les athlètes nageront jusqu’à une bouée de virage, tourneront à gauche 
et rejoindront le parcours de natation. Le reste du parcours est identique à celui de l’Athlète A.

COURSE/ATHLÈTE D

L’athlète D effectuera la même course que les autres athlètes, sauf qu’à la fin, il courra dans le cou-
loir d’arrivée plutôt que dans la zone de relais. La course de l’athlète D sera de 1,4 km, soit 200 m plus 
courte que celle des athlètes A, B et C (1,6 km).

AIRE 
D'ATTENTE

PLACE DES 
COMMENCEMENTS

ZONE DE 
RELAIS

DÉPART 
NATATION

AIRE DE 
REPOS
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TOILETTES

Des toilettes seront disponibles aux endroits suivants :

– Transition des groupes d’âge

– Zone de départ de la natation des groupes d’âge

– Stations d'eau du parcours de l'épreuve de course

SERVICES LE JOUR 
DE LA COURSE
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SIGN UP NOW  
TO WATCH LIVE AND ON DEMAND + HOURS OF 
ARCHIVE AND ALL NEW BONUS CONTENT

World Triathlon Championship Series Yokohama | Montreal | Leeds | Hamburg | Cagliari | Chengdu | Bermuda | Abu Dhabi
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DIFFUSION TÉLÉ ET EN DIRECT
REGARDEZ LES MEILLEURS JEUNES ATHLÈTES ET ÉLITES AU MONDE

Une fois que vous aurez terminé votre propre course, ne manquez pas la chance de voir 
 certains des meilleurs triathlètes du monde s’affronter !

VENDREDI 24 JUIN

Championnats du monde Sprint Junior féminin – 08 : 00

Championnats du monde Sprint Junior masculin – 10 : 00

Supersprint Élite féminin – Qualifications vague 1 – 12 : 00

Supersprint Élite féminin – Qualifications vague 2 – 12 : 40

Supersprint Élite masculin – Qualifications vague 1 – 14 : 00

Supersprint Élite masculin – Qualifications vague 2 – 14 : 40

Supersprint Élite féminin – Repêchage vague 1 – 16 : 00

Supersprint Élite féminin – Repêchage vague 2 – 16 : 40

Supersprint Élite masculin – Repêchage vague 2 – 18 : 00

Supersprint Élite masculin – Repêchage vague 2 – 18 : 40

SAMEDI 25 JUIN

Finales des Championnats du monde Supersprint Élite féminin – Étape 1 – 14 : 06

Finales des Championnats du monde Supersprint Élite féminin – Étape 2 – 14 : 46

Finales des Championnats du monde Supersprint Élite féminin – Étape 3 – 15 : 06

Finales des Championnats du monde Supersprint Élite masculin – Étape 1 – 16 : 46

Finales des Championnats du monde Supersprint Élite masculin – Étape 2 – 17 : 26

Finales des Championnats du monde Supersprint Élite masculin – Étape 3 – 18 : 06

DIMANCHE 26 JUIN

Championnats du monde Relais d'équipe mixte Junior/U23 – 14 : 00

Championnats du monde Relais d'équipe mixte Élite – 16 : 45

Vous ne pouvez pas rester à Montréal le dimanche ?  
Ne vous inquiétez pas, il y aura une rediffusion télé !
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PLAN D'URGENCE
Si/quand le plan d’urgence doit être mis en œuvre, les athlètes seront informés par 
les officiels techniques de World Triathlon. Dans ce cas, une réunion aura lieu avec 
les chefs d’équipes. En plus de cela, il sera communiqué par les annonceurs sur le site 
et sur les médias sociaux.

INFORMATIONS  
D'APRÈS-COURSE
LIGNE D'ARRIVÉE

Les amis et les membres de la famille, y compris les enfants, ne sont pas  autorisés 
dans le couloir d’arrivée ou dans la zone d’arrivée. Nous demandons à tous les 
athlètes de respecter la zone d’arrivée et de veiller à ce que les célébrations ne 
 perturbent pas l’expérience des autres athlètes.

Lorsque vous franchirez la ligne, des bénévoles seront là pour vous escorter jusqu’à 
la zone de récupération. Vous recevrez votre médaille de finisseur. Veuillez remettre 
votre puce de chronométrage à la ligne d'arrivée.

Ces volontaires s’efforceront de vous évaluer brièvement au fur et à mesure que 
vous avancez et pourront être amenés à vous emmener directement à la tente 
médicale pour vous soigner. Si vous n’avez pas besoin de traitement, vous pourrez 
profiter de votre moment photo avec notre partenaire FinisherPix, puis vous pourrez 
vous rendre dans la zone de récupération.

ZONE DE RÉCUPÉRATION

Profitez au maximum de cette zone après l’arrivée avant d’en sortir et d’aller 
 récupérer votre vélo et retrouver votre famille/amis. Il n’y a pas de possibilité 
de retour, donc assurez-vous d’être à l’aise avant de sortir. N’oubliez pas que les 
bénévoles et l’équipe médicale sont là pour vous aider à tout moment si vous en 
avez besoin.

La zone de récupération après l’arrivée offrira :

– Eau 
– Boisson sportive 
– Fruits 
– Barres de céréales
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COLLECTE DES VÉLOS ET DE L'ÉQUIPEMENT
COLLECTE DES VÉLOS

Location Grand Quai, Transition des GA

Date Samedi 25

Dimanche 26

12 : 15–14 : 00

10 : 30–15 : 00

Samedi 25

Dimanche 26

05 : 30–14 : 30

05 : 30–15 : 00

Le retrait des vélos sera possible après le retour du dernier vélo dans la zone de transition, jusqu’à 
1 heure après le dernier coureur. Après cette heure, la zone de transition ne sera plus accessible. Il est 
donc de votre responsabilité de récupérer votre vélo pendant cette période.

RÉSULTATS
N'oubliez pas de télécharger l'application Sportstats pour voir tous les résultats!

Les résultats généraux seront mis en ligne en direct sur le site de Sportstats et sur le site officiel de 
World Triathlon (en anglais) : www.triathlon.org.

En cas de questions ou d’erreurs concernant votre résultat, veuillez contacter votre chef d’équipe. 
Si vous n’avez pas de chef d’équipe, cherchez l’arbitre principal dans la zone d’arrivée.

Après la course, les athlètes peuvent télécharger leur certificat de course (en anglais) sur le site : 
https://triathlon.org/results/certificates

APPELS ET RECOURS

Le Triathlon Mondial Groupe Copley se déroulera conformément aux dernières règles de compétition 
publiées par World Triathlon.

Q&A avec les questions les plus fréquentes ici : https://www.triathlon.org/agegroup/about_ag/faq

Les procédures standards seront suivies conformément au règlement des compétitions de 
World Triathlon.

COLLECTE DE L'ÉQUIPEMENT

Location Pavillon, 2e étage (Terminal 1)

Date

http://www.triathlon.org
https://triathlon.org/results/certificates
https://www.triathlon.org/agegroup/about_ag/faq
https://www.triathlon.org/agegroup/about_ag/faq
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CÉRÉMONIES DES MÉDAILLES
Les 3 meilleurs athlètes seront récompensés dans chaque catégorie d’âge (hommes 
et femmes). Nous commençons les cérémonies avec les catégories les plus âgées.

Si vous devez recevoir une médaille, veuillez prendre connaissance des règles suiv-
antes concernant les cérémonies de remise des médailles (conformément au règle-
ment des compétitions de World Triathlon, section 2.8) :

2.8 c.)

(i) Les athlètes doivent porter leur uniforme pendant toute la durée de 
la compétition et de la cérémonie de remise des prix. Les manches lon-
gues et les pantalons longs sont autorisés pour la cérémonie de remise 
des prix ;

En outre,

Les enfants 

ne sont pas autorisés à monter sur le podium.

Vous devez être présent pour recevoir votre médaille. Si vous ne pouvez pas 
assister à la cérémonie de remise des médailles, votre chef d’équipe ou l’un 
de vos coéquipiers peut aller chercher votre médaille après la cérémonie.

Samedi 25

Dimanche 26

19 : 00–20 : 00

19 : 30–19 : 45

Podium principal Grand Quai

Podium principal Grand Quai

Cérémonie des médailles des Championnats du monde Sprint GA

Prix des Championnats du monde Relais d'équipe mixte GA

Que vous gagniez une médaille ou non, tous les membres du 
comité organisateur vous félicitent pour votre dévouement à 
ce fabuleux sport qu'est le triathlon !
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VOLONTAIRES ET 
 OFFICIELS TECHNIQUES
VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR LES COULISSES D’UN 
 ÉVÉNEMENT SPORTIF DE PORTÉE INTERNATIONALE ET 
 CONTRIBUER À L’ORGANISATION DU TRIATHLON MONDIAL 
GROUPE COPLEY ?

Afin de pouvoir accueillir tous ces athlètes dans des conditions optimales, nous 
recherchons de nombreux bénévoles. Nous conseillons vivement aux familles et 
aux amis des athlètes de participer en tant que bénévoles afin de vivre un moment 
magique et de rendre l’expérience des athlètes encore plus mémorable !

Informations et inscriptions sur : https://montreal.triathlon.org/volunteers/

Le Triathlon Mondial Groupe Copley tient à remercier ses nombreux bénévoles 
pour leur énergie, leur disponibilité, leur dévouement, leur générosité et surtout 
leur temps. C’est grâce à leur précieuse collaboration en tant que bénévole que cet 
 événement peut avoir lieu ! Il y a également 48 délégués techniques provenant de 
7 pays différents qui travailleront pour assurer la sécurité et l’équité de l’événement.

NOUS TENONS À DIRE UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES ET 
DÉLÉGUÉS TECHNIQUES, ET NOUS VOUS ENCOURAGEONS À 
FAIRE DE MÊME CHAQUE FOIS QUE CELA VOUS SERA POSSIBLE !

BONNE COURSE À TOUS!

https://montreal.triathlon.org/volunteers/


PARTENAIRES
NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES D'AVOIR RENDU CET 
ÉVÉNEMENT POSSIBLE !

PARTENAIRES PRINCIPAUX

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES PUBLICS

HÉBERGEMENT ET TRANSPORT

DONATEUR PRINCIPAL

FÉDÉRATIONS

DIFFUSEUR OFFICIEL
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World Triathlon Digital Partner

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