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BIENVENUE
Trimemphré Magog 2022
Nous en sommes à notre 27 ième édition cette année. Nous sommes prêt à vous 
offrir un événement d’envergure en assurant la sécurité des participants et des 
bénévoles. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec une programmation 
variée auquel vous êtes habitués. Une nouveauté s’ajoute cette année; la nage en 
eau libre.

Au programme:

Nage en eau libre • Initiation 500 M (tous), 1900 M (14 ans +), 5000 M (14 ans +)

Triathlon  • 1/2 Longue distance, Olympique, Sprint, Initiation

Duathlon  • Olympique, Sprint

Équipe Triathlon • 1/2 Longue distance, Olympique et Sprint

Équipe Duathlon •  Olympique et Sprint

Aquavélo  • 1/2 Longue distance, Olympique et Sprint

Triathlon jeunesse  • Jeunes (U5-U7-U9-U11-U13)

Coupe Québec Spark  • Triathlon U15-U13 avec sillonnage

Série nationale de développement 2022 – Coupe Québec Spark  • Sprint – Junior 
avec sillonnage

Championnat national 2022 – Coupe Québec Spark • Sprint avec sillonnage

Beaucoup de plaisir et de beaux défis vous attendent.

L’équipe du TRIMEMPHRÉ
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HORAIRE
Vendredi 15 et Samedi le 16 juillet
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HORAIRE
Dimanche le 17 juillet



AVANT LA COMPÉTITION
Inscriptions
Les inscriptions en ligne se terminent le dimanche 10 juillet à minuit.

Après cette date, vous pourrez vous inscrire en ligne jusqu’au jeudi 14 juillet 18h, 
mais vous n’aurez pas de dossards à votre nom. 
IL N’Y AURA AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE NI AUCUN CHANGEMENT DE 
DISTANCE.

Remise des dossards
15 juillet : 16h à 19h 
16 juillet  : 1h30 avant votre départ 
17 juillet  : 1h30 avant votre départ

Endroit : Avant d’entrer dans la zone de 
transition

Le matin de la compétition
Comment s’y rendre

Sortie 118 / Autoroute 10 

Attention! Le stationnement Cabana (emplacement du site du TRIMEMPHRÉ) sera 
fermé de 7h à 17h les deux journées de compétition.

AUCUNE 
INSCRIPTION 
SUR PLACE!
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STATIONNEMENT À PROXIMITÉ DU SITE

Pour les participants

• 4 stationnements sont à votre disposition. Du Moulin, Pointe Merry, Centre-ville. 
Vous devez payer à l’horodateur pour la période de stationnement.

*Stationnement demeure à prix régulier en tout temps

Installez l’application BCiTi vous évitera de faire la file à l’horodateur pour payer 
votre stationnement.
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Étapes à suivre avant la course
1. Dirigez-vous vers l’accueil pour récupérer votre dossard

2. Faites-vous marquer par un bénévole si ce n’est pas déjà fait.

3. Dirigez-vous vers la zone de transition où on vérifiera votre matériel - Ayez votre 
casque sur votre tête.

4. Installez votre matériel et apposez vos autocollants sur votre vélo et votre 
casque dans la zone de transition.

5. Récupérez votre puce au passage (La tente sera située sur votre chemin pour 
vous rendre à votre départ.

6. Dirigez-vous vers la plage 15 minutes avant l’heure de votre départ pour écouter 
la réunion d’avant course.

Contrairement aux 2 dernières années, vous pouvez arriver quand bon vous 
semble sur le site de l’événement.

Marquage
ATTENTION vous pouvez vous marquez vous-même. Des marqueurs seront mis 
à votre disposition dans la zone de transition au besoin. (Voir page 14 pour la pro-
cédure). Il y aura aussi des bénévoles sur place qui pourront vous marquer si vous 
n’êtes pas à l’aise de le faire vous-même.

Puce électronique

La remise des puces se fera à la tente située sur votre chemin pour vous rendre à 
votre départ (près des escaliers de sortie de la nage). ATTENTION ! Pas de puce, 
pas de temps!

Les puces électroniques sont fournies par Sportstats. En récupérant la puce qui 
vous est prêtée, vous vous engagez à remettre la puce à votre arrivée, à défaut de 
quoi son remplacement vous sera facturé. Si vous perdez votre puce durant l’évé-
nement, vous devez en aviser un bénévole ou un officiel rapidement afin qu’une 
puce de remplacement vous soit prêtée.
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Transition
Il est recommandé d’entrer dans la zone de transition 60 minutes avant son 
heure de départ. Le dossard est obligatoire pour entrer dans la zone de transi-
tion. Un contrôle serré par les bénévoles sera effectué afin de réduire la circulation 
dans la zone de transition tout au long des compétitions

Chaque épreuve aura une place attitrée dans la zone de transition. Veuillez mettre 
votre vélo au support correspondant à votre départ. Nous vous encourageons à ap-
porter le moins d’effets personnels dans la zone de transition.

Pour l’épreuve en équipe, la puce électronique devra être transférée entre les 
membres de l’équipe dans la zone de transition. Il y aura une zone d’échange 
spécifique à cet effet.

OUVERTURE DE LA TRANSITION

Samedi 6 h

Pas de restriction sur les heures ensuite.

Dimanche 6 h

Seulement pour les juniors élite et les participants au championnat canadien 
Sprint.

Aucune entrée des groupe d’age avant 7h40

Réunion d’avant-course
Une réunion d’avant-course aura lieu 15 minutes avant votre départ. Soyez-y pour 
écouter les consignes nécessaires au bon déroulement de votre épreuve, décrite 
par un officiel de Triathlon Québec.

PENDANT LA COMPÉTITION
Parcours
Toutes les cartes de parcours sont disponibles sur le site internet de l’événement. 
TRIMEMPHRE.COM - Cliquez l’onglet INFO ATHLÈTES / LES PARCOURS
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Natation
Référez-vous à la section du site web : https://trimemphre.com/wetsuit-combinai-
son-isothermique/. Tous les détails y sont inscrits. Il est inutile de nous demander 
à l’avance si la combinaison isothermique sera permise. Les informations vous 
seront communiquées par les annonceurs et les officiels le matin même de l’évé-
nement.

Le port du casque de bain fourni par l’organisation est obligatoire. En cas d’allergie 
au latex, merci de consulter un officiel.

Vélo
Tous les parcours, sauf U13-15 et Initiation, seront ouvert ou partiellement ouvert à 
la circulation automobile. Soyez vigilent. Tous les autres parcours de vélo seront en 
circuit fermé.

Note importante sur l’écoresponsabilité pour 1/2 longue distance !!

Notre organisation souhaite, d’année en année, réduire au maximum son 
empreinte écologique.  C’est pourquoi nous prenons des mesures afin d’offrir à 
nos athlètes une expérience sportive d’envergure tout en réduisant la quantité de 
déchets produits par nos activités.

En tant d’événement écoresponsable, nous désirons vous informer que la zone de 
ravitaillement du parcours de vélo du triathlon demi-longue-distance n’offriront 
plus de bouteilles d’eau aux athlètes. Des bidons d’eau et de boisson énergisante 
Spark seront étalés sur les tables pour les athlètes désirant remplir leurs propres 
bouteilles selon leurs besoins. Les bénévoles seront sur place pour aider les ath-
lètes qui s’arrêteront quelques secondes aux zones de ravitaillement. Des gels et 
des bananes seront toujours offerts par nos bénévoles comme à l’habitude, sans 
que les athlètes aient à s’arrêter complètement. Deux points de ravitaillement se-
ront proposés aux km 23 et 67.

À titre d’information, les athlètes ont en moyenne besoin de trois bouteilles pour 
assurer leur hydratation sur la portion vélo. Il est donc assez simple de prévoir le 
transport de sa propre hydratation. Par exemple, on peut placer deux bouteilles 
derrière la selle et une bouteille entre les barres du guidon, ou deux bouteilles 
dans le cadre et une bouteille au guidon selon votre préférence.

Enfin, il sera interdit de jeter des bouteilles vides ou tout autre déchet sur la route. 
Chaque athlète est responsable de rapporter les déchets qu’il produit avec lui et 
d’en dispenser par la suite dans les bacs prévus à cet effet sur le site.



Course
Le parcours de course se déroule sur une piste cyclable asphaltée. Vous y trouve-
rez 4 points d’eau sur la boucle de 5 km; Un 5e point d’eau est offert pour le 1/2 
longue distance avec collations (pas de gel). Les participants doivent en prévoir 
selon leurs besoins.

Note importante - AQUAVÉLO Vous devez avoir vos espadrilles dans vos pieds pour 
finir votre course vers la ligne d’arrivée.

APRÈS LA COMPÉTITION
Collation d’après-course
Une collation d’après course sera offert aux participants une fois la ligne d’arrivée 
franchit. Vous devez avoir votre dossard pour récupérer votre collation.

Remise des médailles
Il y aura une remise officielle des médailles au 3 premiers homme et femme pour 
les catégories suivantes (30 minutes après la fin de la course) :

• U13
• U15
• Élite
• Sprint
• Olympique
• Demi-Longue distance
• Aquavélo
• Duathlon
• Initiation

Pour les groupes d’âge des catégories faisant partie de la Coupe Québec, les mé-
dailles seront disponibles à une table à cet effet.  Il n’y aura pas de remise sur le 
podium.
Pour les catégories ne faisant pas partie de la Coupe Québec, il n’y a aucune mé-
daille

• Jeunesse 3 et 4

Des médailles de participation seront disponible jusqu’à épuisement des stocks.
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Objets perdus
Les objets perdus attendrons leur propriétaire à la table des bénévoles sous la 
tente des bénévoles.

Résultats
Les résultats seront sur le site internet de SPORTSTATS.CA dès que possible.

Chandail de l’événement
Il y aura un kiosque avec des chandails qui seront en vente. Premier arrivée, pre-
mier servis!

Tentes de club
Les clubs de triathlon sont bienvenue à installer leur tente. Elles doivent être ins-
tallées dans le parc face au site derrière les exposants.

Quoi faire avec mon sac?

Il n’y a pas d’endroit prévu à cette fin. Vous pouvez laisser votre sac dans la zone de 
transition le temps de votre course, tant qu’il ne nuit pas à la sécurité des autres 
participants. Il doit être bien disposé près de votre vélo sous le rack (pas dans un 
lieu de circulation).
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ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE
Désirant être un leader dans le domaine des événements écoresponsables, 
le TRIMEMPHRÉ met en place, depuis quelques années, des mesures importantes 
afin de diminuer son empreinte écologique:

• Utilisation de ressources locales

• Utilisation d’assiettes compostables

• Installation de 2 stations d’eau

• Rappel aux participants et spectateurs d’apporter leur propre bouteille d’eau et 
de faire du covoiturage

Suivant la politique d’événements écoresponsables de la Ville de Magog, et attei-
gnant les exigences demandées par cette dernière, le comité est fier d’avoir pris 
ce tournant vert afin de réduire les impacts négatifs sur l’environnement. Il compte 
sur la mobilisation de toute la communauté afin d’adopter des comportements 
écoresponsables et ainsi aider le TRIMEMPHRÉ à continuellement améliorer son 
rendement. FEVE sera présent pour appuyer cette démarche et a pour mandat de 
fournir un service d’événements écoresponsables aux organisateurs de festivals et 
d’événements de la région.

RÈGLEMENTS
Tous les règlements de Triathlon Québec s’appliquent. Pour les consulter, visitez le 
site suivant :

http://www.triathlonquebec.org

Toute infraction à ces règlements peut entraîner une pénalité ou la disqualification 
de l’athlète par les officiels. 

Une conduite antisportive entraîne également la disqualification du participant.

L’équipe du TRIMEMPHRÉ vous souhaite une bonne course!
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Marquage des athlètes
TriaThlon Québec

IdentIfIcatIon 
de l’athlète

# dossard sur le 
côté des biceps  

(à la verticale)

# dossard sur le 
côté des mollets  

(à la verticale)

seXe et  
grouPe d’Âge

À l’horizontal  
derrière le mollet 
gauche, sous la  
distance de course.

« M » ou « F » selon  
le sexe de l’athlète  
et le premier nombre  
de son groupe d’âge.

Ne pas inscrire l’âge  
si c’est une catégorie  
des jeunes.

IdentIfIcatIon 
dIstance ou 
catégorIe

inscrire la distance 
de course ou la  
catégorie des  
jeunes derrière  
le mollet gauche.

i = initiation 
S = Triathlon sprint 
o = Triathlon olympique 
lD = Triathlon longue distance 
DS = Duathlon sprint 
Do = Duathlon olympique 
a = aquathlon ou aquavélo 
e = équipe

liSTe DeS DifférenTeS DiSTanceS eT caTégorieS DeS jeuneS

Pas de marquage derrière le mollet  
gauche pour la série grand Prix

i-1 = initiation 1 
i-2 = initiation 2 
i-3 = initiation 3

i-4 = initiation 4 
u-13 = 12-13 ans 
u-15 = 14-15 ans

2
3
4

2
3
4

S
M35



15

Merci à nos partenaires!


