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MESSAGE DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC

MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE

Bravo aux athlètes qui surmontent l’impossible !

Les courses IRONMAN sont parmi les plus difficiles et exigeantes du sport de haut 
niveau. Pour y participer, il faut une grande discipline, du don de soi et une endurance 
impressionnante. Ce n’est vraiment pas donné à tout le monde ! Je tiens donc 
à exprimer toute mon admiration à ceux et celles qui seront sur la ligne de départ 
du Subaru IRONMAN Mont-Tremblant 2022.

Chers et chères athlètes, je suis certain que vous saurez vous dépasser dans 
ce parcours qui combine la nage, le vélo et la course à pied. Vous avez la chance 
de vous trouver dans un des plus beaux coins du Québec. J’espère donc  
que vous saurez profiter des paysages de Mont-Tremblant au passage.

Je remercie le comité organisateur, les travailleuses et travailleurs et les bénévoles  
qui ont rendu l’événement possible et je souhaite bonne chance aux adeptes  
de sport qui ont choisi d’entreprendre ce défi incomparable.

Bon courage et bon succès !

François Legault
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MESSAGES DU 
MINISTÈRE DU TOURISME DU QUÉBEC
Cet été, on bouge dehors!

Les compétitions sportives jouent un rôle particulier dans l’essor 
du tourisme au Québec. Elles font rayonner notre destination sur la 
scène internationale avec ses grands espaces pour les amateurs de 
sports en tout genre. Le Subaru IRONMAN Mont-Tremblant est l’un de 
ces événements. En plus de souligner l’importance d’une vie active, il 
développe notre offre touristique de plein air. 

Je suis fière que le gouvernement du Québec soutienne ce 
rassemblement d’envergure, qui propose à plusieurs athlètes d’ici et 
d’ailleurs une expérience en nature et l’occasion de relever des défis 
de taille. Il participe ainsi à la renommée des Laurentides comme 
destination de choix.  

J’invite chaudement les participants et leur entourage à poursuivre leur 
séjour dans la région pour découvrir ses habitants, sa gastronomie et 
ses nombreux attraits.

La ministre du Tourisme
et ministre responsable des régions
de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent,

Caroline Proulx

CAROLINE PROULX
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MESSAGE DU MAIRE

Notre CULTURE, c’est la NATURE. 

Chers athlètes, bienvenue à Mont-Tremblant!

Voilà maintenant huit ans que tous les Tremblantois et Tremblantoises 
ont le plaisir et le privilège de vous accueillir aux événements Subaru 
IRONMAN Mont-Tremblant.

Je les remercie ainsi que les bénévoles, les organisateurs et les  
partenaires qui, comme toujours, déploient leurs énergies pour 
vous offrir un séjour authentique, un parcours impeccable et un 
environnement sécuritaire. 

Les habitués de ces compétitions seront heureux de retrouver le 
sourire et l’enthousiasme des bénévoles tout au long du parcours. 
Les nouveaux athlètes, quant à eux, auront le plaisir de découvrir ces 
encouragements qui sont plus efficaces que le meilleur gel énergétique! 

Forte de son hospitalité légendaire, Mont-Tremblant est fière d’offrir aux 
athlètes, à leur famille et à leurs amis un environnement exceptionnel 
et des infrastructures de qualité. 

Les activités ne manqueront pas lors de votre séjour. Assurément, vous 
repartirez avec des souvenirs mémorables dans vos bagages et votre 
cœur. 

Je salue votre détermination et votre persévérance et je vous souhaite 
de relever vos défis personnels, mais, avant tout, amusez-vous!

Luc Brisebois
Maire
Ville De Mont-Tremblant

LUC BRISEBOIS
MAIRE

VILLE DE MONT-TREMBLANT
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MESSAGE DE STATION MONT TREMBLANT

Chers athlètes et supporters,

C’est avec fierté que Tremblant accueille la huitième édition des  
événements Subaru IRONMAN Mont-Tremblant, présentés par  
Sportium. Tous les employés, bénévoles et partenaires de la destination 
se joignent à moi pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues! 

En plus de vous offrir un cadre naturel exceptionnel qui contribue à la 
renommée de notre centre de villégiature, tout a été mis en place pour 
vous faire vivre une expérience mémorable: un parcours qui a fait ses 
preuves, des infrastructures de qualité, une équipe dévouée et des 
activités pour divertir toute la famille. Tremblant se réjouit également de 
vous faire profiter d’une destination des plus accessibles, sécuritaires et 
animées qui a constamment à cœur de se renouveler.

Nous saluons votre détermination et votre désir de dépassement 
qui nous inspirent à vous offrir le meilleur de nous-mêmes, et vous 
souhaitons un excellent séjour parmi nous ainsi que des résultats à la 
hauteur de vos aspirations! 

Patrice Malo
PRÉSIDENT ET CHEF DE L’EXPLOITATION
Station Mont Tremblant

PATRICE MALO
PRÉSIDENT ET CHEF DE L’EXPLOITATION

STATION MONT TREMBLANT
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MESSAGE TOURISME MONT-TREMBLANT

Chers athlètes,

Bienvenue à Mont-Tremblant!

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre magnifique région 
pour édition d’IRONMAN Mont-Tremblant! Durant votre séjour, vous 
serez également en mesure de constater la fierté et le dynamisme de 
notre communauté afin de vous offrir un séjour tout aussi exceptionnel.

En marge de cet événement unique au monde, nous vous invitons à 
profiter de votre visite pour découvrir nos cinq pôles et leurs offres 
distinctives qui font la renommée de notre destination et la joie de 
nos 3 millions de visiteurs annuels. Nous sommes convaincus que 
votre séjour parmi nous sera inoubliable et nous vous invitons déjà 
à planifier votre prochaine visite par le biais de notre site web www.
mont-tremblant.ca.

Au nom de tous nos partenaires touristiques de la région, 

Bonne compétition et bon séjour à Mont-Tremblant!

Philippe Laudat
PRÉSIDENT 
Tourisme Mont-Tremblant

PHILIPPE LAUDAT
PRÉSIDENT 

TOURISME MONT-TREMBLANT
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UN MOT DE LA FÉDÉRATION
Cher(e) participant(e),

Toute l’équipe de Triathlon Québec est fière d’être partenaire des trois 
évènements IRONMAN de Mont-Tremblant et ce, depuis 2012.

Effectivement, notre équipe contribue à rendre ces évènements 
sécuritaires, à favoriser le sain esprit sportif et à offrir une expérience 
positive aux participants. Plus précisément, le service offert par la 
fédération est d’amener une équipe d’officiels dévoués s’assurant de la 
sécurité et du respect des règles de compétition et d’offrir des conseils 
techniques pour l’amélioration des parcours et de l’horaire.

Triathlon Québec se distingue par un fort engagement dans le 
développement des triathlons scolaires, la prévention par le sport et les 
saines habitudes de vie, ainsi qu’une présence équilibrée dans chacune 
des sphères de la pratique sportive (initiation, récréation, compétition et 
excellence) en plus d’offrir plusieurs séries d’évènements de haute qualité.

L’arrivée d’IRONMAN Mont-Tremblant en 2012 a été un facteur très 
important dans le développement du triathlon au Québec. Cela a permis à 
plusieurs québécois de découvrir ce merveilleux sport, à un centre sportif 
et à une route d’entraînement de voir le jour à Mont Tremblant.

Ce grand succès est attribuable à l’excellent comité organisateur, aux 
bénévoles, aux officiels, à la ville de Mont-Tremblant et surtout, aux 
nombreux athlètes comme vous qui avez la passion du sport! 

Vous avez travaillé fort pour vous rendre à la ligne de départ aujourd’hui. 
Maintenant, c’est le temps d’en profiter et d’avoir du plaisir! N’oubliez 
pas que le triathlon, ce n’est pas un défi, c’est un mode de vie. Nous vous 
souhaitons la meilleure des courses et espérons vous revoir à l’année 
prochaine! 

Marie-Eve Sullivan
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Triathlon Québec

MARIE-EVE SULLIVAN
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

TRIATHLON QUÉBEC
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BIENVENUE
Chers athlètes,

Nous sommes heureux de vous accueillir à la 9e édition du Subaru IRONMAN 
Mont-Tremblant. Cet événement est un retour en force, après une pandémie qui 
nous a empêchés de nous réunir ces deux dernières années. Félicitations pour 
votre préparation pendant ces temps difficiles. Vous êtes une source d’inspiration 
pour nous tous. Malgré les obstacles, vous avez continué à repousser vos limites 
et votre engagement inébranlable est touchant. Cela me rappelle à quel point ces 
événements sont importants, car ils nous rassemblent, comme nous le ferons 
bientôt.

Nous avons profité de cette occasion pour vous présenter une course ajustée à une 
réalité différente mais qui conserve néanmoins la haute qualité des événements 
précédents. Je tiens à remercier la nouvelle équipe de production pour son excellente 
collaboration. Ils ont mis une énergie sans limite dans cet événement, afin que les 
athlètes puissent réaliser leurs rêves, en se dépassant dans un environnement 
amusant et sûr.

Je tiens également à souligner le dévouement de tous ceux qui ont contribué à 
nous garder en bonne santé ces deux dernières années. Nous avons la chance de 
les compter dans notre impressionnante équipe médicale qui veille au bien-être de 
nos athlètes. Je les remercie très sincèrement d’être encore parmi nous, même si la 
pandémie ne leur a pas laissé un instant de répit. Chapeau bas à leur engagement!

Célébrons également les incroyables efforts du comité éco-responsable 
du IRONMAN au cours des 10 dernières années. Grâce à ses pratiques de 
développement durable, l’événement de cette année atteindra une fois de plus 
la certification de niveau 3. Ensemble, nous atteindrons nos objectifs écologiques 
d’une manière dont nous pouvons être fiers.

Bien sûr, un événement de cette envergure ne pourrait exister sans la collaboration 
de nos partenaires. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec (le ministère 
des Transports et le ministère du Tourisme), le gouvernement du Canada 
(Développement économique Canada), la Ville de Mont-Tremblant, Station 
Tremblant et Tourisme Mont-Tremblant. Un autre merci à toutes les municipalités 
avoisinantes, notamment Mont-Blanc, Lac-Supérieur, La Conception, Labelle et 
Brébeuf, pour leur soutien dans le déploiement d’une course internationale de 
cette envergure. Je tiens également à remercier notre partenaire en titre, Subaru 
Canada, pour son engagement indéfectible envers les événements IRONMAN et 
le triathlon.

Enfin, prenez un moment pour remercier les bénévoles qui vous assurent une 
journée mémorable. Sans ces personnes au grand cœur, cet événement ne pourrait 
avoir lieu.

Je vous souhaite un événement inoubliable à la hauteur de votre passion pour ce 
sport. J’ai hâte de vous voir au départ, mais surtout à l’arrivée!

Dominique Piché
DIRECTEUR DE COURSE - Subaru IRONMAN Mont-Tremblant

DOMINIQUE PICHÉ
DIRECTEUR DE COURSE

SUBARU IRONMAN MONT-TREMBLANT



HORAIRE 2022/2022 SCHEDULE
SUJET À CHANGEMENT / SUBJECT TO CHANGE
(mise à jour: 15 août / last updated: August 15, 2022 )

DÉBUT
START

FIN
END

ÉVÉNEMENTS - LUNDI, MARDI ET MERCREDI - 15, 16 et 17 AOÛT
EVENTS - MONDAY, TUESDAY & WEDNESDAY - AUGUST 15, 16 & 17

EMPLACEMENT
LOCATION

7 AM 6 PM Ouverture de la plage pour entraînement de nage libre
Beach open for swim training
CIRIM - Centre dínformation régional IRONMAN Mont-Tremblant
CIRIM - Regional IRONMAN Mont-Tremblant Information Center

Parc Plage (nouveau départ d’entrainement de 
nage CIRIM près de la Chapelle St-Bernard)
Parc Plage (new CIRIM swim training start, across 
from St-Bernard Chapel)

DÉBUT
START

FIN
END

ÉVÉNEMENTS - JEUDI 18 AOÛT
EVENTS - THURSDAY, AUGUST 18

EMPLACEMENT
LOCATION

7 AM 6 PM Ouverture de la plage pour entraînement de nage libre - CIRIM
Beach opens for swim training - CIRIM

Parc Plage (nouveau départ d’entrainement de 
nage CIRIM près de la Chapelle St-Bernard)
Parc Plage (new CIRIM swim training start, across 
from St-Bernard Chapel)

9 AM 5 PM Village IRONMAN
IRONMAN Village

Chemin des Voyageurs
VIP Parking Lot

9 AM 5 PM Boutique officielle IRONMAN
Official IRONMAN Store

Village IRONMAN
IRONMAN Village

9 AM 5 PM Enregistrement des athlètes (aucun enregistrement le samedi)
Athlete Check-In (no athlete check-in on Saturday)

Fairmont Tremblant
Fairmont Tremblant

10 AM 4 PM Centre d'accueil média et VIP
Media & VIP Welcome Center

Chalet des Voyageurs
Chalet des Voyageurs

11 AM  Réunion obligatoire des athlètes
Mandatory Athlete Briefing

Scène Subaru
Subaru Stage

2 PM  Réunion obligatoire des athlètes
Mandatory Athlete Briefing

Scène Subaru
Subaru Stage

DÉBUT
START

FIN
END

ÉVÉNEMENTS - VENDREDI 19 AOÛT
EVENTS - FRIDAY, AUGUST 19

EMPLACEMENT
LOCATION

7 AM 6 PM Ouverture de la plage pour entraînement de nage libre - CIRIM
Beach opens for swim training - CIRIM

Parc Plage (nouveau départ d’entrainement de 
nage CIRIM près de la Chapelle St-Bernard)
Parc Plage (new CIRIM swim training start, across 
from St-Bernard Chapel)

9 AM 5 PM Village IRONMAN
IRONMAN Village

Chemin des Voyageurs
VIP Parking Lot

9 AM 5 PM Boutique officielle IRONMAN
Official IRONMAN Store

Village IRONMAN
IRONMAN Village

9 AM 5 PM Enregistrement des athlètes (aucun enregistrement le samedi)
Athlete Check-In (no athlete check-in on Saturday)

Fairmont Tremblant
Fairmont Tremblant

10 AM 4 PM Centre d'accueil média et VIP
Media & VIP Welcome Center

Chalet des Voyageurs
Chalet des Voyageurs

11 AM  Réunion obligatoire des athlètes
Mandatory Athlete Briefing

Scène Subaru
Subaru Stage

2 PM  Réunion obligatoire des athlètes
Mandatory Athlete Briefing

Scène Subaru
Subaru Stage

7 PM 9 PM Cérémonie de bienvenue avec groupe musical
Welcome Ceremony with Live Band

Scène Subaru
Subaru Stage



HORAIRE 2022/2022 SCHEDULE
SUJET À CHANGEMENT / SUBJECT TO CHANGE
(mise à jour: 15 août / last updated: August 15, 2022 )

DÉBUT
START

FIN
END

ÉVÉNEMENTS - SAMEDI 20 AOÛT
EVENTS - SATURDAY, AUGUST 20

EMPLACEMENT
LOCATION

7 AM 6 PM Ouverture de la plage pour entraînement de nage libre - CIRIM
Beach opens for swim training - CIRIM

Parc Plage (nouveau départ d’entrainement de 
nage CIRIM près de la Chapelle St-Bernard)
Parc Plage (new CIRIM swim training start, across 
from St-Bernard Chapel)

9 AM 5 PM Village IRONMAN / IRONMAN Village Chemin des Voyageurs / VIP Parking Lot

9 AM 5 PM Boutique officielle IRONMAN / Official IRONMAN Store Village IRONMAN / IRONMAN Village

10 AM 4 PM Centre d'accueil média et VIP / Media & VIP Welcome Center Chalet des Voyageurs / Chalet des Voyageurs

11 AM Réunion obligatoire des athlètes / Mandatory Athlete Briefing Scène Subaru / Subaru Stage

10 AM 2 PM Dépôt obligatoire vélo et sacs d'équipement
Mandatory Bike & Gear Bags Check-In

Village IRONMAN / Village
Aire de transition / Transition Zone

3:30 PM 4 PM Réunion obligatoire des athlètes participant à la course en équipe
Au moins un membre de l'équipe doit y assister
Mandatory Relay Team Meeting - at least one member must attend

Zone de transition
Transition Zone

DÉBUT
START

FIN
END

ÉVÉNEMENTS - DIMANCHE 21 AOÛT - JOURNÉE DE COURSE
EVENTS - SUNDAY, AUGUST 21 - RACE DAY

EMPLACEMENT
LOCATION

5 AM 6:15 AM Ouverture de l'aire de transition - Dépôt des sacs de ravitaillement
Transition Zone Open - Special Need Bags Drop-Off

Village IRONMAN / Village
Aire de transition / Transition Zone
Scène Subaru / Subaru Stage

5 AM 12 AM Accueil VIP / VIP Welcome Chalet des Voyageurs / Chalet des Voyageurs

5 AM 12 AM Centre d'accueil média / Media Welcome Center Village IRONMAN / IRONMAN Village

6 AM 6:45 AM Dépôt des vêtements du matin
Morning Clothes Drop-Off

Club plage et tennis - Aire départ Nage
Beach & Tennis Club - Swim Start

6:35 AM Départ officiel hommes professionnels
Official Pro Male Start

Club plage et tennis - Aire départ Nage
Beach & Tennis Club - Swim Start

6:38 AM Départ officiel femmes professionnels
Official Pro Female Start

Club plage et tennis - Aire départ Nage
Beach & Tennis Club - Swim Start

6:45 AM Départ officiel tous groupes d'âge par ''rolling start''
Official Age Group Rolling Start

Club plage et tennis - Aire départ Nage
Beach & Tennis Club - Swim Start

8 AM 7 PM Village IRONMAN / IRONMAN Village Chemin des Voyageurs / VIP Parking Lot

8 AM 7 PM Boutique officielle IRONMAN / Official IRONMAN Store Village IRONMAN / IRONMAN Village

4 PM 12 AM Récupération sac du matin, vélo et sacs d'équipement
Morning Clothes Bag, Bike & Gear Bags Check-Out

Village IRONMAN / Village
Aire d'arrivée et aire de transition
Finish Line Area & Transition Zone

12 AM Fin de la course - célébration et feux d'artifice
Race Ends - Celebration & Fireworks

Village IRONMAN / Village
Aire d'arrivée / Finish Line Area 

DÉBUT
START

FIN
END

ÉVÉNEMENTS - LUNDI 22 AOÛT - CÉRÉMONIE DES GAGNANTS
EVENTS - MONDAY, AUGUST 22 - CELEBRATION DAY

EMPLACEMENT
LOCATION

8 AM 12 PM Village IRONMAN / IRONMAN Village Chemin des Voyageurs / VIP Parking Lot

8 AM 12 PM Boutique officielle IRONMAN / Official IRONMAN Store Village IRONMAN / IRONMAN Village

10:30 AM Cérémonie des gagnants et 'laissez-passer' et 'rolldown' du championat du monde 
IRONMAN 2022 
Les 'laissez-passer' et 'rolldown' débuteront après la remise des tropheées - arrives tôt!
Awards Ceremony and 2022 IRONMAN World Championship Slot Allocation & Rolldown
Slot Allocation & rolldown begins immediately following Awards - Be Early!

Scène Subaru
Subaru Stage



Cette année, sept véhicules Subaru ont reçu le prix IIHS MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ. Bien qu’issus de 
catégories différentes, ces gagnants ont tous deux choses en commun : un cadre renforcé ultra robuste et 
la technologie d’aide à la conduite EyeSightMD. Résultat ? Un niveau de sécurité supérieur pour mieux 
protéger ceux qui vous tiennent à cœur.

EyeSightMD est un système d’assistance au conducteur qui peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de nombreux 
facteurs, comme l’entretien du véhicule et les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. Les cotes de sécurité sont attribuées par l’Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS). Visitez le www.iihs.org pour connaître les méthodes de tests. Véhicules montrés seulement aux fins d’illustration. Certaines caractéristiques présentées peuvent ne pas être un équipement de série. Crosstrek, Impreza, 
Outback, Legacy, Ascent, BRZ, Forester et Subaru sont des marques déposées.

subaru.ca

Lauréate de plus de prix  
IIHS MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+  
que toute autre marque depuis 2013 (en date de juin 2022).

vive la différenceMC

pour la sécurité

(AVEC SYSTÈME EYESIGHTMD ET PHARES SPÉCIFIQUES)
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QUAND
• Jeudi 18 août de 9 h à 17 h
• Vendredi 19 août de 9 h à 17 h

L’enregistrement des athlètes ne sera pas ouvert le samedi ni le jour de 
la course. Si vous ne vous enregistrez pas pendant les heures désignées 
pour l’enregistrement des athlètes, vous ne serez pas autorisé à 
courir. Vous ne serez pas autorisé à participer à la course. TOUTES LES 
TROUSSES DE COURSE DOIVENT ÊTRE RÉCUPÉRÉS AVANT 17H00 LE 
VENDREDI 19 AOÛT.

ADRESSE
Fairmont Tremblant 
3045, chemin de la Chapelle 
Mont-Tremblant, Québec, J8E 1E1 

Aucun stationnement disponible à l’hôtel Fairmont Tremblant. S’il 
vous plaît prévoir stationner au P2 - P3 de la Station Mont-Tremblant. 

QUOI APPORTER
• Pièce d’identité avec photo ou passeport
• Code QR d’inscription à Active.com
• Les adhésions/passes USAT ne seront PAS acceptées.

ÉTAPES DE L’ENREGISTREMENT 
DES ATHLÈTES
1. Les athlètes recevront un lien de Active.com leur permettant de 

choisir une heure spécifique pour s’enregistrer
2. Veuillez apporter le code QR d’inscription d’Active.com soit sur votre 

téléphone ou imprimé
3. Récupérez la puce de chronométrage - assurez-vous que le nom sur 

l’écran correspond au numéro
4. Montrez une pièce d’identité avec photo et le code QR Active.com 

aux bénévoles pour recevoir le numéro de dossard
5. Signer les dérogations sur l’iPad
6. Récupérer la trousse de course de l’athlète
7. Récupérer la carte d’enregistrement du vélo
8. Récupérer les articles offerts aux athlètes

CONTACT EN CAS D’URGENCE
Les athlètes sont tenus de s’enregistrer sur place aux dates et heures 
suivantes aux heures indiquées ci-dessous et sur le programme de 
l’événement. L’enregistrement des athlètes ne sera pas disponible en 
dehors des horaires indiqués.

Pour informer IRONMAN de toute urgence pendant la semaine de 
course, les athlètes doivent appeler le NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
D’URGENCE indiqué cidessous.

Services aux athlètes du Subaru IRONMAN Mont-Tremblant
813-422-3904
MONTTREMBLANT@IRONMAN.COM
Les heures d’appel d’urgence sont les suivantes :

Jeudi 18 août de 9 H à 18 H

Vendredi, 19 août de 9 h à 20 h

Samedi 20 août de 9 h à 20 h

Dimanche 21 août de 5 h à 12 h 30

Lundi 22 août de 9 h à 13 h

ÉQUIPES DE RELAIS
Les équipes de relais doivent s’enregistrer pendant le créneau horaire 
qu’elles ont choisi. Veuillez noter que ces horaires sont attribués sur 
la base du premier arrivé et du premier servi. Le capitaine de l’équipe 
de relais et les membres de l’équipe doivent tous sélectionner la 
même heure pour que tous les membres de l’équipe se présentent 
ensemble à l’enregistrement.

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE RELAIS DOIVENT ÊTRE ENSEMBLE 
LORS DE L’ENREGISTREMENT DES ATHLÈTES AUCUNE ÉQUIPE 
DE RELAIS NE SERA AUTORISÉE À S’ENREGISTRER SI TOUS LES 
MEMBRES NE SONT PAS PRÉSENTS.

VOTRE TROUSSE DE 
COURSE COMPRENDRA
• Dossard de course - à porter pendant la course
• Autocollants vélo/casque
• Bonnet de natation
• Ticket d’enregistrement du vélo
• Bracelet d’athlète - doit être attaché au moment de l’enregistrement 

et porté jusqu’à la fin de la course. Tous les bracelets précédents 
doivent être retirés.

• 5 sacs d’équipement - sac blanc vêtements pour le matin, sac bleu 
équipement vélo, sac rouge équipement course à pied, sac orange 
items personnels vélo orange, sac noir items personnels course à pied.

*Vous récupérerez votre puce de chronométrage au début de la zone 
d’enregistrement des athlètes.

BRACELET D’ATHLÈTE
Un bracelet imprimé avec votre numéro de course sera attaché à 
votre poignet lors de l’enregistrement des athlètes. Ce bracelet vous 
identifiera en tant qu’athlète officiel et devra être porté pendant la 
semaine de la course. Ce bracelet permet au personnel médical de 
vous identifier et vous donne également accès à l’aire de transitionet 
à l’aire de récupération après la course.À défaut de le porter, vous ne 
serez pas autorisé à récupérer votrevélo ou votre équipement dans 
l’aire de transition après la course. Vous devez le porter pour vous 
inscrire au Championnat du monde IRONMAN 2022.

AUTOCOLLANTS POUR VÉLOS
Vous recevrez les autocollants suivants dans votre enveloppe 
d’enregistrement :

• cadre de vélo
• casque
• tige guidon
• 5 autocollants supplémentaires pour étiqueter les effets 

personnels (le cas échéant).

Assurez-vous que l’autocollant est bien visible des 2 côtés sur le cadre 
de vélo. L’autocollant ne peut être modifié et le logo de l’événement 
doit être visible. L’autocollant du casque doit être aposé au devant de 
celui-ci. L’autocollant de tige de guidon doit être entre les poignées. 
Aucun autre autocollant est permis sur le vélo mis-à-part ceux remis 
à l’enregistrement.

Les athlètes ne seront pas autorisés à avoir d’autres autocollants 
sur leur vélo que l’autocollant du cadre du vélo délivré lors de 
l’enregistrement des athlètes. Tout autocollant d’un événement 
précédent sur le vélo doit être enlevé. Nous vous recommandons 
d’étiqueter vos sacs de matériel à l’aide d’un marqueur permanent 
en plus d’utiliser les autocollants de sac de matériel.

ENREGISTREMENT DES ATHLÈTES

mailto:MONTTREMBLANT%40IRONMAN.COM%0D?subject=
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INFORMATIONS SUR LE 
VILLAGE IRONMAN
L’IRONMAN Village est le centre du week-end de l’événement, servant 
d’emplacement pour l’enregistrement des athlètes, les briefings des 
athlètes et le magasin de marchandises IRONMAN. Le village est 
gratuit et ouvert au public, ce qui offre aux athlètes une excellente 
occasion de se procurer les derniers articles essentiels pour le jour de 
la course.

BRIEFINGS OBLIGATOIRE DES ATHLÈTES
Les briefings obligatoires pour les athlètes se tiendront pendant les 
heures d’ouverture du village IRONMAN dans les jours précédant 
l’événement (consultez le programme de l’événement pour connaître 
les heures) et sont organisés pour le bénéfice de tous les athlètes. 
Les briefings couvriront des informations importantes concernant 
les particularités du parcours, les règles et les heures limites pour 
les disciplines et, surtout, les changements de dernière minute ou les 
procédures de l’événement qui ont eu lieu ou qui pourraient avoir lieu 
en raison des prévisions météorologiques.

DÉPÔT OBLIGATOIRE DE L’ÉQUIPEMENT 
ET DU VÉLO
Le dépôt obligatoire des vélos et des sacs d’équipement aura lieu le 
samedi 20 août de 10 h à 14 h dans la zone de transition.

Les athlètes doivent déposer leur vélo pendant le créneau horaire 
choisi. Les athlètes recevront une carte à code couleur correspondant 
à l’heure de de leur vélo/équipement. Les cartes à code couleur seront 
disponibles dans l’ordre d’arrivée à l’enregistrement des athlètes.

Tous les vélos et les sacs d’équipement de course à vélo doivent être 
déposés le samedi et laissés pendant la nuit. Les vélos et les sacs 
d’équipement de course à vélo ne seront pas autorisés à entrer dans 
la zone de transition le matin de la course. Pendant que les vélos 
sont entreposés en transition, les athlètes seront autorisés à couvrir 
leur siège et leur guidon uniquement pour les protéger du mauvais 
temps. Les housses de vélo complètes NE SONT PAS AUTORISÉES 
car elles présentent un risque pour la sécurité des bénévoles et des 
autres concurrents. Les housses complètes seront enlevées de tous 
les vélos laissés en transition après l’enregistrement des vélos.

Vous aurez accès à votre vélo à partir de 5 heures le matin de la 
course, mais vous ne serez pas autorisé à le sortir de la transition 
avant le début du parcours de vélo de la course. Placez votre 
équipment de vélo et votre équipement de course à pied dans le sac 
d’équipement approprié et placez-les au bon endroit. Assurez-vous 
que vos vêtements et chaussures de course sont munis de matériaux 
réfléchissants sur le devant et le dos. Les casques et les chaussures 
de vélo. DOIVENT être placés dans le sac à vélo. Aucun équipement à 
terre en transition ne sera autorisé.

CÉRÉMONIE DE BIENVENUE
La cérémonie d’accueil avec un groupe musical aura lieu à 20 heures 
le vendredi 19 août à la scène Subaru. Les amis et les membres de la 
famille sont encouragés à y assister.

LA SÉCURITÉ PERSONNELLE
Entraînez-vous toujours avec au moins une autre personne (surtout 
pour les nages en eau libre). Inscrivez-vous au CIRIM (Centre 
d’information régional IRONMAN Mont- Tremblant) lorsque vous 
nagez. Vous y aurez accès aux parcours de course et d’entraînement, 
et pourrez également emprunter une bouée de natation. Pendant que 
vous nagez, veuillez porter un bonnet de bain de couleur vive et vous 
assurer que les membres de votre famille et/ou vos amis savent où 
vous êtes. Nagez dans la zone désignée par des cônes.

Lorsque vous vous entraînez, veuillez faire du vélo sur l’accotement 
sans vous déplacer dans la voie de circulation et courir sur le trottoir. 
Soyez courtois et conscient que les personnes qui partagent la route 
avec vous sont des personnes sur lesquelles vous compterez le jour 
de la course pour répondre à vos besoins physiques et émotionnels. 
Veuillez rouler en file indienne, car il est illégal de rouler côte à côte. 
Portez une pièce d’identité sur vous lorsque vous vous entraînez sur 
les parcours de vélo et de course à pied. Comme vous êtes l’un des 
invités de Mont-Tremblant, veuillez respecter et obéir au code de la 
route pendant vos entraînements.

NAGER DANS LE LAC TREMBLANT
Veillez à vous entraîner sur le parcours balisé par des bouées 
blanches. Passez au CIRIM pour obtenir toutes les informations 
nécessaires et les détails sur les cours de formation. Le parcours de 
natation utilise un plan d’eau qui est ouvert au grand public pour la 
natation, la navigation de plaisance et d’autres activités récréatives 
et commerciales. IRONMAN souhaite avertir tous les participants 
qu’il ne fournit pas de services de sauveteurs avant l’événement, 
et que tous les participants qui nagent avant le jour de la course le 
feront à leurs propres risques.

Bien que nous fassions des efforts raisonnables pour inspecter 
l’entrée et la sortie de la plage. l’inspection n’a lieu que juste avant 
le début de la discipline de natation. Il est également recommandé 
aux participants de faire preuve de prudence et de bon sens s’ils 
choisissent de nager avant l’événement et d’être attentifs aux 
dangers de l’eau. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une étendue d’eau 
naturelle et qu’elle est sujette à des dangers cachés, notamment les 
courants, les obstructions sous-marines, les marées, les courants de 
retour et la vie marine indigène.

SACS D’ÉQUIPEMENT
Lors de l’enregistrement des athlètes, ceux-ci recevront cinq sacs:

 Blanc [Vêtements du matin]
 Bleu [Équipement de vélo]
 Orange [Items personnels du vélo]
 Rouge [Équipment course à pied]
 Noir [Items personnels course à pied]

Chaque sac de couleur est étiqueté avec l’usage auquel il est destiné, 
et possède une zone désignée pour apposer l’un des autocollants de 
sac d’équipement que vous recevrez à l’enregistrement des athlètes. 
Veillez à apposer ces autocollants lorsque les sacs sont vides et secs 
afin qu’ils restent en place toute la journée. Veuillez lire attentivement 
la page suivante pour vous assurer que vos sacs d’équipement sont 
préparés et enregistrés correctement.

AVANT LA COURSE
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SACS À ÉQUIPEMENT

Morning Clothes Bag

#

Bike Gear Bag

#

Run Gear Bag

#

Bike Personal Needs

#

Run Personal Needs

#

Depôt: le matin de la course à l’endroit désigné au départ de la natation.

Utilisation: Mettez dans votre sac à vêtements du matin votre bonnet de bain, vos lunettes, votre 
combinaison (le cas échéant) et tout ce dont vous aurez besoin en transition le matin de la course. Avant 
le départ, mettez votre équipement de natation et placez tous les articles dont vous aurez besoin après la 
course (vêtements secs, clé de voiture ou de chambre d’hôtel, médicaments) dans votre sac à vêtements du 
matin. Les articles qui ne rentrent pas dans le sac à vêtements du matin, tels que les pompes à vélo et les 
sacs à dos, ne seront pas acceptés.

Ramassage: Dans la zone de la ligne d’arrivée, de 16 heures à minuit le jour de la course.

Dépôt: samedi 20 août entre 10 et 14 heures à la transition.

Utilisation: Préparez votre sac d’équipement de vélo avec tout le matériel dont vous aurez besoin sur le 
parcours (casque, chaussures de vélo, lunettes de soleil). Tous les équipements, y compris les chaussures 
de vélo et les casques, DOIVENT être placés dans le sac. En raison de l’étroitesse de la zone de la ligne de 
montage et l’aire de départ du vélo, nous ne pensons pas qu’il soit prudent de fixer les chaussures au vélo. 
Après la natation, mettez votre équipement de vélo et placez votre équipement de natation dans ce sac. 
Déposez votre sac avant de récupérer votre vélo.

Ramassage: En transition de 16 heures à minuit le jour de la course.

Dépôt: samedi 20 août entre 10 et 14 heures à la transition.

Utilisation: Mettez dans votre sac d’équipement de course à pied avec tout le matériel dont vous aurez 
besoin sur le parcours (casquette, chaussures de course, ceinture de course). Après être descendu de votre 
vélo, prenez votre sac de course, mettez votre équipement de course et placez votre équipement de vélo 
dans ce sac. Déposez votre sac avant de commencer la course à pied.

Ramassage: En transition de 16 heures à minuit le jour de la course.

Depôt: le matin de la course, de 5h à 6h15, à l’endroit désigné à l’extérieur de la zone de transition.

Utilisation: Une station de besoins personnels sera située près du point médian du parcours cycliste. Ces 
stations sont destinées aux besoins personnels. Les athlètes peuvent remplir ce sac avec des produits 
alimentaires préférés, des paires de chaussettes supplémentaires, de la crème solaire, etc.

Ramassage: Aucun. Les sacs de besoins personnels ne seront pas rendus après la course. Ne mettez aucun 
objet de valeur dans votre sac de besoins personnels de la course.

Depôt: le matin de la course, de 5h à 6h15, à l’endroit désigné à l’extérieur de la zone de transition.

Utilisation: Une station de besoins personnels sera située près du point médian du parcours de course. Ces 
stations sont destinées aux besoins personnels. Les athlètes peuvent remplir ce sac avec leurs produits 
nutritionnels préférés, des paires de chaussettes supplémentaires, de la crème solaire, etc.

Ramassage: Aucun. Les sacs de besoins personnels ne seront pas rendus après la course. Ne mettez aucun 
objet de laveur dans le sac d’items personnels.
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MATIN DE LA COURSE
La transition ouvre à 5 heures du matin le jour de la course. N’oubliez 
pas d’apporter votre puce de chronométrage, votre bonnet de bain et 
votre combinaison de plongée. Des techniciens et des pompes à vélo 
seront disponibles en transition le matin de la course. Veuillez ne pas 
porter votre numéro de dossard pour la natation. Le numéro ne tiendra 
pas pendant toute la durée de lacourse si elle est mouillée.

Vous ne serez pas autorisé à entrer en transition le jour de la course sans 
votre bracelet, votre bonnet de bain et votre puce de chronométrage. Si 
vous avez égaré l’un de ces articles, veuillez vous adresser au directeur 
de la transition pour le remplacer. La transition ferme à 6h15 du matin.

MARQUAGE
Les athlètes n’auront pas besoin d’être marqués au corps pour la 
course. Afin d’être correctement identifiés, les athlètes doivent porter 
leur bonnet de bain automarqué pendant la natation, leur casque 
autocollant sur le vélo et leur dossard pendant la course à pied. Les 
athlètes doivent également porter leur bracelet de l’enregistrement 
des athlètes jusqu’à la fin du week-end de l’événement.

IRONMAN TRACKER
L’application IRONMAN Tracker offre un suivi officiel en temps réel 
des athlètes pour certaines épreuves IRONMAN et IRONMAN 70.3. 
Téléchargez l’application sur votre téléphone pour suivre les temps 
des athlètes, les retrouver sur la carte interactive et partager les 
mises à jour du jour de la course sur les médias sociaux !

STATIONS D’AIDE
Les postes de ravitaillement se trouvent tous les 20 kilomètres environ 
sur le vélo et tous les 1,8 kilomètres environ sur la course à pied. Les offres 
générales sont les suivantes :

VÉLO:
Eau
Gatorade
Red Bull
Gel de Maurten 100
Gel Maurten 100 CAF 100
Barres nutritionnelles
Fruits - Bananes

COURSE À PIED:
Eau
Gatorade
Red Bull
Cola
Gel de Maurten 100
Gel Maurten 100 CAF 100
Barres nutritionnelles
Chips
Bretzels
Bouillon
Fruits
ActivICE (Station d’aide #1 uniquement)

JOURNÉE DE LA COURSE
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Fond Memories Graphics, Inc.
P.O. Box 149, Pomona, New York 10970
Tel: (845) 354-5027 • Fax: (845) 354-4875

E-mail: FMG5027@aol.com

IF ORDERING ONLINE OR
BY PHONE, USE  THIS COUPON

CODE TO RECEIVE THESE
DISCOUNTED PRICES!

BIB
FRAME

•  EVENT LOGO PLATE, ENGRAVED PLATE WITH NAME & SPLIT TIMES
•  ADDITIONAL FINISHER’S MEDAL •  5” X 7” MAT OPENING  (COURSE MAP INCLUDED)

•  2” DISC OF TRIATHLON SYMBOL •  LAMINATED REPLICA OF YOUR BIB #

Beautifully display your finisher’s medal
in a customized commemorative
BIB FRAME and document forever your
participation in this very special event!

This Bib Frame would normally
cost $185, but is currently

available for
$159$159$159+S/HOnlyOnly

Includes

3 OPENING
BIB FRAME

•  EVENT LOGO PLATE, ENGRAVED PLATE WITH NAME & SPLIT TIMES
•  ADDITIONAL FINISHER’S MEDAL  •  3  5” X 7” MAT OPENINGS  (COURSE MAPS INCLUDED)

•  2” DISC OF TRIATHLON SYMBOL •  LAMINATED REPLICA OF YOUR BIB #

Beautifully display your finisher’s medal
in a customized commemorative
THREE OPENING BIB FRAME and
document forever your participation 
n this very special event!

This Bib Frame would normally
cost $215, but is currently

available for

Includes

$189$189$189+S/HOnlyOnly

FOND MEMORIES GRAPHICS,  INC.

www.marathongifts .com

COUPON
CODE:

EXPO

COUPON
CODE:

EXPO
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CHRONOMÉTRAGE ET TEMPS LIMITES DE 
LA COURSE
Tous les athlètes auront 17 heures pour compléter la course entière 
une fois qu’ils auront traversé la ligne de départ de la natation. Toute 
personne qui ne termine pas l’épreuve en 17 heures sera désignée 
comme DID NOT FINISH (DNF) dans les résultats officiels. Les arrêts 
aux stations d’aide, les transitions, etc., seront inclus dans votre temps 
total écoulé. Les temps intermédiaires seront enregistrés pour
chaque segment de la course. Les heures limites suivantes s’appliquent 
à chaque segment de la course.

TEMPS LIMITED DE LA NATATION
Chaque athlète disposera de 2 heures et 20 minutes pour effectuer le
parcours de natation. Tout athlète prenant plus de 2 heures et 20 
minutes à partir de son heure de départ se verra attribuer un DNF. Le 
parcours sera officiellement fermé 2 heures et 20 minutes après le 
départ du dernier athlète.

TEMPS LIMITE DU VÉLO
Le parcours vélo sera fermé 10 heures et 30 minutes après que le 
dernier athlète soit entré dans l’eau. Chaque athlète disposera de 10 
heures et 30 minutes pour terminer la natation, le T1 et le parcours 
cycliste, quel que soit le moment où il commence la natation. Tout 
athlète qui prend plus de 10 heures et 30 minutes pour terminer la 
natation, le T1 et le parcours cycliste recevra un DNF. 

En raison des permis et des exigences de la région, il y aura des 
coupures intermédiaires sur le parcours cycliste aux endroits suivants:
• Retournement sur le Ch des Voyageurs pour commencer la deuxième 

boucle (km 90) à 13 h 50
• Retournement sur la 117N à Labelle (km 125) à 15h30
• Milieu de la colline de La Conception à la sortie 126 de la 117N (km 

141) à 16h15
• Entrée de l’intersection Chemin Duplessis/Quatre-Sommets (km 

162) à 17h20
La coupure finale du vélo sera de 10 heures et 30 minutes aprè s que le
dernier athlète soit entré dans l’eau.

TEMPS LIMITE COURSE À PIED
Le parcours sera fermé 17 heures après l’entrée du dernier athlète 
dans l’eau. Chaque athlète disposera de 17 heures pour effectuer 
l’intégralité du parcours. Tout athlète qui prend plus de 17 heures pour 
terminer le parcours complet recevra un DNF.

Il y a deux coupures intermédiaires sur le parcours de course à pied aux 
endroits suivants :
• Le départ du deuxième tour à 21h15 (tour de l’horloge de l’hôtel des 

Voyageurs)
• Km 32 à 22h30 (près de l’arrivée du deuxième tour à la Montée Ryan)
Le parcours sera fermé à 17 heures après l’entrée dans l’eau du dernier 
athlète.

FERMETURE DE L’AIRE TRANSITION
Les zones de transition entre la natation et le vélo, et entre le vélo et 
la course à pied, fermeront respectivement 20 minutes après la fin du 
parcours de natation et 20 minutes après la fin du parcours de vélo. 
Les officiels IRONMAN se réservent le droit de retirer du parcours les 
athlètes qui ne respectent pas les coupures intermédiaires établies.

Les athlètes qui n’atteignent pas les temps intermédiaires seront 
considérés comme DNF et ne seront pas éligibles pour les prix de 
groupes d’âge ou pour les places de championnat du monde IRONMAN 
ou les places de “rolldown”.

En fonction des autorisations pour les routes du parcours et de la 
sécurité des athlètes concernés, les heures limites doivent être 
respectées pour toutes les épreuves IRONMAN. IRONMAN se réserve
le droit de retirer un athlète du parcours et de le DNF si notre personnel 
détermine qu’il n’y a aucune possibilité qu’un athlète termine une 
discipline donnée (natation, vélo, course) avant les heures limites 
basées sur l’emplacement, le temps et la vitesse moyenne de l’athlète. 
Toutes les heures limites pour les COUPURES INTERMEDIAIRES sont 
basées sur l’heure estimée à laquelle le dernier athlète prendra le 
départ de sa course.

COURSES AVEC COMBINAISON FACULTATIVE
Si la température de l’eau est comprise entre 24,55 degrés Celsius (76,2 
degrés Fahrenheit) et 28,8 degrés Celsius (83,8 degrés Fahrenheit), le 
port de la combinaison isothermique sera facultatif et les athlètes qui 
choisissent de porter une combinaison ne seront pas éligibles pour les 
prix des groupes d’âge, y compris les places pour le championnat du 
monde IRONMAN ou les places pour le Rolldown. Si la température 
de l’eau se situe dans cette gamme et que vous choisissez de porter 
une combinaison isothermique, vous partirez après les nageurs sans 
combinaison isothermique. Les athlètes portant une combinaison 
isothermique disposeront de 2 heures et 20 minutes pour terminer 
la natation, mais devront respecter les limites et les fermetures des 
parcours de vélo et de course à pied des groupes d’âge (en d’autres 
termes, les temps ne seront pas ajustés en fonction d’une heure de 
départ plus tardive).

PUCE DE CHRONOMÉTRAGE
Votre puce de chronométrage ne sera pas dans votre trousse d’athlète. 
Vous devez vous arrêter à la table de chronométrage avant de quitter 
la zone d’enregistrement des athlètes pour récupérer votre puce. À la 
table de chronométrage, vous devrez vérifier que votre nom correspond 
à votre numéro.

Votre puce doit être portée à votre cheville gauche à tout moment 
pendant la course. Si vous ne prenez pas le départ de la course, 
vous êtes responsable de rendre la puce à un membre du personnel 
IRONMAN ou à un membre de l’équipe de chronométrage. Si vous 
ne le faites pas, vous risquez d’être disqualifié pour participer à de 
futurs événements IRONMAN. Il est essentiel que nous sachions à 
tout moment où vous vous trouvez sur le parcours pour votre sécurité 
et notre tranquillité d’esprit. Si vous êtes transporté vers un poste 
médical, le personnel médical prendra la responsabilité de la puce. 
Si vous perdez votre puce de chronométrage pendant l’événement, 
vous êtes responsable d’obtenir un remplacement à l’un des endroits 
suivants : départ de la natation, sortie de la natation, sortie du vélo 
ou sortie de la course à pied. Les bénévoles disposeront de puces de 
chronométrage supplémentaires aux endroits indiqués cidessus. Si 
vous perdez votre puce sur le parcours de la course à pied, veuillez en 
informer un officiel du chronométrage immédiatement après avoir 
franchi la ligne d’arrivée.

Si vous ne portez pas votre puce de chronométrage le jour de la course, 
si vous ne rendez pas votre puce après l’événement ou si vous ne payez 
pas le coût de remplacement de votre puce de chronométrage perdue, 
vous risquez d’être disqualifié des futurs événements IRONMAN. 
Après la course, si vous vous rendez compte que vous avez toujours 
votre puce, veuillez l’envoyer dans les 5 jours ouvrables à :          

Bureau de Sportstats
155 Colonnade Rd. Unité
#18 Ottawa, ON, K2E 7K1

Veuillez utiliser une enveloppe matelassée et ne pas y mettre de valeur 
pour les douanes.

JOURNÉE DE LA COURSE



20

INFO RELAIS
QU’EST-CE QU’UNE ÉQUIPE DE RELAIS?
Une équipe de relais est composée de 2 ou 3 athlètes qui concourent 
en tant que “groupe” pour terminer le triathlon. En général, un 
athlète termine la natation, un autre le vélo et le dernier la course à 
pied. Le bracelet et la puce de chronométrage passent d’un athlète à 
l’autre au fur et à mesure qu’ils terminent leur étape respective de la 
course. Une équipe de deux personnes peut effectuer la course dans 
n’importe quelle combinaison d’étapes. Les membres de l’équipe de 
relais peuvent être de sexe et d’âge différents. Cependant, tous les 
participants doivent avoir 18 ans le jour de la course.

PROCESSUS D’ENREGISTREMENT
Tous les membres du relais doivent être présents et ensemble 
pendant l’enregistrement des athètes pour récupérer les trousses. 
Les membres du relais ne peuvent pas récupérer les trousses de 
course de leurs coéquipiers et ne pourront pas s’enregistrer si un 
membre de l’équipe de relais est absent. Ceci est pour la sécurité et la 
responsabilité légale de tous les athlètes pendant l’événement.

Les équipes de relais doivent chercher la table d’enregistrement 
des relais à leur arrivée à l’enregistrement des athlètes. Tous les 
membres des relais doivent avoir une pièce d’identité avec photo et 
être couverts par Triathlon Québec. Si vous êtes un membre annuel, 
veuillez apporter votre carte valide (non expirée) de Triathlon Québec. 
Si vous n’êtes pas membre de Triathlon Québec et n’avez pas payé la 
licence d’un jour de 15 $ CAD en ligne, veuillez apporter 15 $ CAD en 
espèces (les cartes de crédit et les chèques ne seront PAS acceptés). Si 
vous avez acheté la licence d’une journée à 15 $ CAD, vous n’avez pas 
besoin d’apporter autre chose que votre carte d’identité avec photo. 
Si votre équipe ajoute ou change un coéquipier, le nouveau membre 
doit acheter une licence d’un jour ou fournir une preuve d’adhésion à 
Triathlon Québec. Les licences d’un jour de Triathlon Québec ne sont 
pas transférables.

Lors de l’enregistrement des athlètes, ces derniers devront signer 
leur propre renonciation individuelle - pas de renonciation, pas de 
course. Une équipe de relais se verra attribuer un seul numéro de 
dossard.

CHAQUE ÉQUIPE RECEVRA:
• 1 bonnet de bain
• Autocollants pour vélo
• Autocollant pour casque
• Dossard à porter pendant la course à pied
• 2 ou 3 bracelets d’athlète
• Billets de sortie des vélos
• 1 puce de chronométrage

Chaque athlète recevra un t-shirt de participant et un cadeau 
souvernir. Il n’y aura qu’une seule puce de chronométrage par équipe, 
dans votre trousse de course. Les casquettes de finisseur et les 
médailles de relais sont remises aux coureurs à l’arrivée.

PLANIFIEZ À L’AVANCE
Il est impératif que les athlètes de relais communiquent correctement 
avec leur équipe. Chaque équipe de relais est responsable de sa 
présence à l’endroit désigné au bon moment. Les athlètes ne sont pas 
censés attendre à leur zone de transition pendant toute la durée de la 
course, mais ils doivent être conscients des heures d’arrivée prévues 
pour chaque étape. Nous encourageons vivement les athlètes 
de relais à suivre l’horaire de l’épreuve et à rester près de la zone 
d’échange des relais.

Veuillez garder à l’esprit que l’accès aux sites de la course peut être 
difficile ou impossible en raison de la fermeture de certaines routes. 
Il incombe à chaque athlète de coordonner le déplacement et le 
transfert de la puce. 

RÈGLES DE CHRONOMÉTRAGE ET DE
TRANSFERT DE PUCE
Afin d’assurer une lecture correcte de la puce, les athlètes de relais 
doivent garder le bracelet de cheville et la puce à la cheville à tout 
moment. Les athlètes doivent transférer la puce d’une cheville à 
l’autre au niveau de la zone spécifiée des supports de relais lors de la 
transition. Les athlètes ne doivent pas courir avec la puce dans leurs 
mains à tout moment pour assurer une lecture précise de la puce.

La puce de chronométrage fait office de “bâton” et les athlètes 
doivent remettre le bracelet/la puce de chronométrage pour passer 
à la discipline suivante. S’il ne le fait pas, il sera considéré comme un 
DNF.

DE LA NATATION AU VÉLO
Le vélo ne peut être retiré du porte-vélo tant que la puce n’a pas été 
correctement transférée et fixée au coéquipier suivant. L’athlète de 
l’équipe de natation quittera la natation et se dirigera vers la zone 
de transition où il localisera l’athlète de l’équipe de vélo à son rack 
et effectuera le transfert de la puce. L’athlète de natation doit rester 
dans les limites de la zone du rack. Ce n’est qu’après avoir transféré la 
puce et le bracelet de cheville que l’athlète de l’équipe de vélo peut se 
rendre au support de vélo pour commencer la partie vélo de l’épreuve.

DU VÉLO À LA COURSE À PIED
La puce de chronométrage ne peut pas être retirée tant que le vélo 
n’est pas correctement rangé à l’endroit désigné. Une fois que le 
cycliste a rangé son vélo, il doit échanger sa puce de chronométrage 
à son emplacement.

COURIR JUSQU’À L’ARRIVÉE
Seul le participant au relais de la jambe de course peut franchir la 
ligne d’arrivée. Tous les autres participants de l’équipe de relais 
pourront accéder aux zones réservées aux athlètes après la course (à 
l’exception du couloir de la ligne d’arrivée). Si un membre de l’équipe 
de relais abandonne une étape ou ne respecte pas le temps imparti, 
l’équipe de relais ne pourra pas continuer la course et sera disqualifiée.

LIGNE D’ARRIVÉE
Les bénévoles auront pour instruction de remettre aux athlètes de 
relais des “médailles de relais”. Les médailles de relais sont différentes 
des médailles individuelles et doivent être communiquées avant la 
course aux athlètes, aux bénévoles et au personnel.

Chaque athlète de relais recevra 2 ou 3 médailles (selon la taille de 
l’équipe) une fois terminé. Il incombe à l’athlète de l’étape de course
à pied de distribuer les médailles supplémentaires à l’équipe.

PRIX
Les prix des relais sont décernés aux trois meilleures équipes de relais. 
Chaque membre de l’équipe de relais recevra un prix. Le classement 
n’est pas basé sur le sexe ou l’âge. Veuillez consulter le programme 
de l’événement pour connaître l’heure et le lieu de la cérémonie de 
remise des prix.
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RÉCUPÉRATION DE VOTRE 
VÉLO ET ÉQUIPEMENT
Le jour de la course, le retrait obligatoire du vélo et de l’équipement, 
ainsi que la récupération du sac à vêtements le matin, ont lieu de 
16 heures à minuit dans la zone de transition. Vous devez porter 
votre bracelet d’athlète pour pouvoir récupérer votre vélo et votre 
équipement.

i vous n’êtes pas en mesure de récupérer personnellement votre vélo 
et votre équipement, un membre de votre famille ou un ami peut 
utiliser le billet de retrait de votre vélo qui sera fourni dans votre 
trousse de course. Par précaution, remettez ce billet à un membre de 
votre famille ou à un ami avant la course, même si vous prévoyez de 
récupérer vous-même votre vélo et votre équipement. Si un ami ou un 
membre de votre famille décide de récupérer ces articles pour vous, 
demandez-lui de laisser un message sur votre téléphone portable 
afin que nous n’ayons pas d’athlètes paniqués - cela arrive souvent!

JOURNÉE DE CÉLÉBRATION 
DE L’IRONMAN
Rejoignez-nous pour la nourriture et le divertissement lors de 
la journée de célébration IRONMAN le lundi 22 août. Visitez les 
vendeurs, achetez de la marchandise, assistez aux cérémonies de 
remise des prix et célébrez vos efforts ! L’entrée est gratuite pour 
tous et la nourriture est gratuite pour les athlètes. Veuillez ne pas 
retirer votre bracelet d’athlète avant la fonction, car il s’agit de votre 
identification d’athlète. De la nourriture sera disponible à l’achat pour 
les amis et la famille.

PHOTOS DE COURSE
FinisherPix aura plusieurs photographes à la sortie de la natation, sur 
le parcours vélo, sur le parcours course à pied, et bien sûr, à la ligne 
d’arrivée!

COMMENT COMMANDER VOS PHOTOS :
• Enregistrez votre adresse électronique sur WWW.FINISHERPIX.

COM pour être informé dès que les photos sont en ligne.
• Faites en sorte que votre numéro soit visible sur l’AVANT de votre 

casque de vélo afin que vous puissiez être identifié sur vos photos 
de vélo.

• Gardez votre numéro de dossard visible sur le DEVANT de votre 
corps pendant la course et à la ligne d’arrivée afin d’être facilement
identifié.

• Souriez et faites la fête lorsque vous franchissez la ligne 
d’arrivée! Ne vous inquiétez pas de toucher votre montre, la 
société de chronométrage assurera un enregistrement précis de
votre exploit.

• Rendez-vous sur WWW.FINISHERPIX.COM pour regarder, 
commander et partager vos photos de l’événement.

OBJETS PERDUS
Pendant la semaine de la course, les objets perdus seront disponibles à 
la tente d’information. Veuillez consulter le programme de l’événement 
pour connaître les heures et les emplacements de la tente d’information. 
Après la fin de l’événement, veuillez contacter MONTTREMBLANT@
IRONMAN.COM pour localiser tout article manquant et planifier les 
retours. Des frais d’expédition seront appliqués. Tous les articles seront 
conservés pendant 30 jours.

ZONE MÉDICALE
La zone médicale est réservée aux athlètes ; les membres de la famille 
n’y ont pas accès. La surpopulation dans la zone médicale empêche le 
personnel médical de faire son travail. Pour obtenir des informations 
sur un athlète recevant un traitement médical, veuillez attendre à 
l’extérieur de la tente médicale pour obtenir des nouvelles de l’état de 
votre athlète.

BÉNÉVOLES
N’oubliez pas de remercier les bénévoles, car sans leur aide, le 
projet ne serait pas réalisable. Pour plus d’informations sur le 
bénévolat pour cet événement, veuillez envoyer un courriel à MT@
IRONMANVOLUNTEERS.COM.

CERTIFICAT DE ‘FINISHER’
Pour obtenir votre certificat de finisher, allez sur IRONMAN.COM/
IM-MONT-TREMBLANT et cliquez sur les résultats. Une fois que 
vous avez trouvé votre page de résultats, cliquez sur le bouton “Get 
Certificate” dans le coin supérieur droit et le certificat sera généré au 
format PDF.

CHRONOMÉTRAGE/RÉSULTATS
Si vous rencontrez un problème avec votre timing, veuillez envoyer un 
courriel à TIMING@IRONMAN.COM. 

APRÈS LA COURSE

http://WWW.FINISHERPIX.COM
http://WWW.FINISHERPIX.COM
http://WWW.FINISHERPIX.COM
mailto:MONTTREMBLANT%40IRONMAN.COM?subject=
mailto:MONTTREMBLANT%40IRONMAN.COM?subject=
mailto:MT%40IRONMANVOLUNTEERS.COM?subject=
mailto:MT%40IRONMANVOLUNTEERS.COM?subject=
http://IRONMAN.COM/IM-MONT-TREMBLANT
http://IRONMAN.COM/IM-MONT-TREMBLANT
mailto:TIMING%40IRONMAN.COM?subject=


Show Your Appreciation to an
IRONMAN Volunteer!

Wear It. 

Give It. 

Thank  
(& Race) 
Your Heart 
Out.

It takes thousands of 
volunteers to bring IRONMAN 
athletes across the finish 
line every year. This is your 
opportunity to show your 
appreciation to a volunteer 
who helps you reach your 
IRONMAN goal.

HOW IT WORKS:
At Athlete Check-In, you will 
receive a white IRONMAN 
Foundation wristband. Give 
it to your favorite volunteer 
to thank them for their 
service through sport and 
commitment to  
community.

ATTENTION 
ATHLETES

WHITE  
WRISTBAND =  

VOLUNTEER SYMBOL  
OF SERVICE

Learn more about the IRONMAN Foundation  
at ironmanfoundation.org
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QUALIFICATION
POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE IRONMAN

POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES PLACES 
ET DE CLASSEMENT (ROLLDOWN) 
Les athlètes ne peuvent réclamer leur place qu’EN PERSONNE et 
uniquement à l’occasion de l’événement. La cérémonie d’attribution 
des places pour le championnat du monde IRONMAN aura lieu le lundi 
22 août, immédiatement après la remise des prix. La remise des prix 
commencera à 10h30 au stade Subaru. Vous devez être présent pour 
accepter une place. Veuillez être prêt à payer les frais d’inscription par 
CARTE DE CRÉDIT UNIQUEMENT ; pas de chèque ni d’argent liquide.

Les places qualificatives pour le championnat du monde IRONMAN 
2022 seront attribuées aux premiers de chaque groupe d’âge.

COMMENT FONCTIONNE L’ATTRIBUTION 
DES PLACES PAR GROUPE D’ÂGE ?
Tout d’abord, une petite note pour clarifier ce que nous entendons 
cidessous par “groupe d’âge”. Un groupe d’âge est un groupe d’âge 
particulier au sein d’un sexe particulier. Par exemple, “Homme 25-29” 
est un groupe d’âge, et “Femme 25-29” est un groupe d’âge différent.

LE PROCESSUS D’ALLOCATION:
AVANT LE JOUR DE LA COURSE:
o Chaque groupe d’âge ayant des athlètes inscrits se voit 

provisoirement attribuer une place, une “place initialement 
attribuée”.

o  Tous les autres places disponibles pour la course (les places 
allouées proportionnellement”) ne sont pas attribuées avant le 
jour de la course.

LE JOUR DE LA COURSE:
o S’il n’y a pas de partants dans un groupe d’âge, la place initialement 

allouée à ce groupe d’âge est suprimée et mis en communs avec les 
places allouées proportionellement.

o Les places allouées proportionnellement sont ensuite réparties 
entre toutes les catégories d’âge (c’est-à-dire celles qui ont au 
moins un partant) proportionnellement au nombre de partants 
dans chaque catégorie d’âge. Cette répartition se fait à la fois pour 
les catégories masculine et féminine.

APRÈS LA COURSE:
o  Avant le Rolldown: 

S’il n’y a pas d’arrivants dans un groupe d’âge qui avait un 
ou plusieurs partants, la place initialement attribuée pour ce groupe
d’âge est réattribuée,  dans le même sexe,  au groupe d’âge ayant le
rapport le plus élevé entre le nombre de partants et de places.

o  Pendant le Rolldown:
Si une place attribuée à un groupe d’âge n’est pas réclamée (après 
la fin du Rolldown pour ce groupe d’âge), cette place non réclamée 
est réattribuée, dans le même sexe, au groupe d’âge ayant le 
rapport le plus élevé entre les partants et les places.

POLITIQUE ANTIDOPAGE
Conformément à la politique antidopage de la World Triathlon 
Corporation, les athlètes qui acceptent une place pour le 
Championnatdu monde IRONMAN s’engagent à signer une 
exonération de responsabilité antidopage relativement à leur 
participation, émise par les événements de Championnat du 
monde. L’exonération sert à offrir des notifications additionnelles et 
consentements au Programme antidopage d’IRONMAN, qui inclut 
des efforts d’IRONMAN pour contrer, prévenir et contrôler le dopage 
en lien avec les règlements antidopage d’IRONMAN.

Veuillez vous référer aux REGLES DE COMPETITION D’IRONMAN pour 
des conseils et des informations supplémentaires.

POLITIQUE DE RETRAIT EST LA SUIVANTE
Veuillez noter que vous êtes maintenant assujetti à la politique de 
retrait du Championnat du monde IRONMAN 2022 qui est la suivante:

Les demandes de retrait doivent être reçues par écrit, par e-mail à 
KONA@IRONMAN.COM. Sans exception, toutes les demandes doivent 
être reçues 45 jours avant la course pour être éligibles pour avoir droit 
à un remboursement partiel de 175 USD. Aucun remboursement ne 
sera effectué pour les demandes faites après la date limite de 45 
jours. Les transferts ou les reports ne sont PAS autorisé.

https://www.ironman.com/rules-divisions
mailto:KONA%40IRONMAN.COM?subject=


ORDER YOUR RACE PHOTOS HERE:

www.finisherpix.com 
www.facebook.com/finisherpix

@finisherpix  #finisherpix 

NEVER FORGET YOUR RACE 
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BOUÉES VIRAGE

LIGNE D’ARRIVÉE

LIGNE DE DÉPART

AIRE DE TRANSITION

BOUÉES DE REPÉRAGE 
SORTANTES

CORRIDOR VERS LA 
TRANSITION

BOUÉES DE REPÉRAGE 
RETOUR

LÉGENDE

3.8 KILOMÈTRES
MONT TREMBLANT, QUÉBEC

COPYRIGHT © WORLD TRIATHLON CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

PA R C O U R S  D E  N A G E

“ROLLING START”
Le IRONMAN Mont-Tremblant mettra en fonction un “rolling 
start”. Les athlètes entreront dans l’eau à partir d’une ligne de 
départ de natation auto-enseignée. L’auto-participation sera 
basée sur vos capacités individuelles en fonction de votre 
temps d’arrivée prévu. Vous pouvez éviter d’être dépassé par 
des nageurs plus forts en vous plaçant avec des athlètes ayant 
des compétences et des niveaux d’aptitude similaires. Chaque 
athlète disposera d’un temps de 2 heures et 20 minutes pour 
effectuer le parcours de nage. Pour plus d’informations sur le 
départ lancé, reportez-vous à cette VIDEO utile. 

Le temps de course officiel des athlètes commencera 
lorsqu’ils traverseront le tapis de chronométrage. Tous les 
athlètes disposeront de 17 heures pour terminer la totalité de 
l’épreuve (sous réserve de temps de passage intermédiaires 
tout au long de l’épreuve).

https://vimeo.com/348190114/87cd802299
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PARCOURS DE NAGE
RÈGLES DES COMBINAISONS 
ISOTHERMIQUES
Les combinaisons isothermiques peuvent être portées si la 
température est de 24,5°C ou moins. Les combinaisons isothermiques 
sont interdites si la température de l’eau dépasse 28,8°C. Les athlètes 
qui décident de porter une combinaison alors que la température de 
l’eau se situe entre 24,5°C et 28,8°C NE seront PAS admissibles à un 
prix, ni à une place au Championnat du monde IRONMAN 70.3. Les 
combinaisons isothermiques interdites : De Soto Water Rover ne doit 
pas être plus de 5 mm d’épaisseur.

COMBINAISON ISOTHERMIQUE INTERDITE
Au-dessus de 83,8°F/28,8°C
Les athlètes des groupes d’âge ne peuvent pas porter 
de combinaison isothermique.

COMBINAISON ISOTHERMIQUE FACULTATIVE
76,1°F/24,5°C - 83,8°F/28,8°C
Les athlètes peuvent porter des combinaisons 
isothermiques si l’eau la température est supérieure 
à 76,1°F/24,5°C, mais inférieure ou égale à 
83,8°F/28,8°C et participer à une vague/division de 
combinaison séparée non compétitive, mais ne sera 
pas éligible pour les prix par groupes d’âge, y compris 
les places pour le championnat du monde IRONMAN.

COMBINAISON ISOTHERMIQUE PERMISE
60,8°F/16°C - 76,1°F/24,5°C
Les combinaisons isothermiques peuvent être portées
lorsque la température de l’eau est élevée jusqu’à et y 
compris 76,1°F/24,5°C.

COMBINAISON ISOTHERMIQUES OBLIGATOIRE
En dessous de 60,8°F/16°C
Les combinaisons isothermiques sont obligatoires 
dans l’eau avec les températures inférieures à 
60,8°F/16°C.

POLITIQUE COMBINAISON
ISOTHERMIQUES 
(lorsque les combinaisons isothermiques sont interdites)
Les maillots de bain doivent être 100 % de matières textiles, qui 
sont définis comme des matériaux constitués de fils naturels et/ou 
synthétiques, individuels et non consolidés utilisés pour constituer 
un tissu par tissage, tricot et/ou tressage. Autrement dit, cela se 
réfère généralement à des maillots fabriqués uniquement à partir 
de nylon ou de Lycra qui n’ont pas de matériau caoutchouté tel que 
le polyuréthane ou le néoprène. Les maillots de bain ne doivent pas 
couvrir le cou, s’étendre au-delà du coude ni dépasser les genoux. 
Les maillots de bain peuvent être munis d’une fermeture à glissière. 
Un ensemble de course peut être porté sous les maillots de bain. 
Des vêtements de compression peuvent être portés lors de la nage 
lorsque les combinaisons isothermiques sont interdites, à condition 
qu’il soit en matière textile 100 % (pas de matériau caoutchouté tel 
que le polyuréthane ou le néoprène) et que ce matériau ne dépasse 
pas les coudes ou les genoux. Tout vêtement de compression qui 
s’étend au-delà des coudes ou des genoux ne sera pas permis 
lorsque les combinaisons isothermiques sont interdites (ceci inclut 
les manches de compression, les bas de compression ou les collants 
de compression).

WETSUIT PROHIBITED
Above 83.8°F/28.8°C
No age-group athletes can wear a wetsuit

WETSUIT OPTIONAL
76.1°F/24.5°C – 83.8°F/28.8°C
Athletes may wear wetsuits if the water 
temperature is above 76.1°F/24.5°C, but 
less than or equal to 83.8°F/28.8°C  and 
participate in a separate non-competitive 
wetsuit wave/division, but will not be eligible 
for age-group awards including,  IRONMAN 
World Championship slots or IRONMAN 70.3 
World Championship slots

WETSUIT LEGAL
60.8°F/16°C – 76.1°F/24.5°C
Wetsuits may be worn in water temperatures 
up to and including 76.1°F/24.5°C

WETSUIT MANDATORY
Below 60.8°F/16°C
Wetsuits are mandatory in water 
temperatures below 60.8°F/16°C 

RÈGLES DU PARCOURS DE NATATION
• Les athlètes doivent porter le bonnet de bain fourni par la course.

• Aucune palme, aucun gant, aucune rame ni aucun dispositif de 
flottaison, quelsqu’ils soient, ne sont permis.

• Les chaussons aquatiques (en néoprène) ne sont permis que si la 
température de l’eau est inférieure à 18°C.

• Quand le port du wetsuit est interdit, les vêtements qui couvrent 
les bras depuis le coude et les vêtements qui couvrent les jambes 
depuis le genou sont considérés illégaux et sont interdits Des 
vêtements de compression ne peuvent PAS être portés lors de la 
nage sans combinaison isothermique, mais peuvent être portés 
après la section de nage.

• Il est permis de porter des lunettes ou un masque. Le tuba est 
interdit. Des exceptions médicales peuvent être considérées.

• Aucun pagayeur ou accompagnateur particulier n’est autorisé. Des 
bateaux, des canots et des planches à bras assureront la patrouille 
sur le parcours.

• Toute assistance requise durant la nage mènera à une 
disqualification si elle fait avancer l’athlète. Les athlètes peuvent 
utiliser l’aide des kayaks et des bateaux, pourvu qu’ils ne s’en 
servent pas pour avancer. Des dispositions particulières sont 
prévues pour les athlètes en déficience physique (PC). Les arbitres 
du parcours et le personnel médical se réservent le droit de retirer 
des athlètes du parcours si cela est jugé nécessaire pour des 
raisons médicales.

• Le parcours de nage FERMERA 2 heures et 20 minutes après le 
départ du dernier participant. Tout athlète qui n’a pas traversé 
le tapis de chronométrage à la sortie de la nage 2 heures et 20 
minutes après son départ ne pourra poursuivre la course. Les 
participants qui seront toujours dans l’eau à ce moment seront 
considérés comme ayant abandonné et ne pourront poursuivre la 
course.

TRANSITION NATATION-VÉLO
Après la nage, vous passerez sous l’arche de chronométrage et 
devrez vous rendre à l’aire de transition natation-vélo. La nudité en 
public n’est pas autorisée. Nous vous demandons d’être entièrement 
prêt à courir avant de monter sur votre vélo.

Les nutriments personnels sont autorisés s’ils sont transportés 
sur vous ou sur votre vélo. De la crème solaire sera disponible en 
transition.

Tout athlète qui choisit de ne plus participer doit informer 
immédiatement un arbitre ou Sportstats. La sécurité de chaque 
nageur est notre principale préoccupation.

Une vérification complète du parcours sera effectuée après le dernier 
nageur. Une aide visuelle sur l’eau sera assurée par les sauveteurs, 
les plongeurs, les canots, les kayaks, les bouées et les bateaux qui 
alignent le parcours.
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1.  SE PRÉPARER AUX CONDITIONS DE COURSE
 Le jour de la course ne devrait pas être votre première nage en 

eau libre. Assurez-vous qu’une portion de votre entraînement 
comprend des pratiques en conditions de course réelles pour 
vous habituer à la température de l’eau, la proximité avec 
d’autres nageurs et le port d’une combinaison de plongée si 
nécessaire.

2.  FAIRE DE LA COMPÉTITION LORS D’ÉVÉNEMENTS DE 
PLUS COURTES DISTANCES

 Être bien préparé est la meilleure façon de réduire l’anxiété. Si 
possible, faites d’autres compétitions dans des événements et/
ou des cliniques de plus courtes distances pour vous préparer 
aux conditions en eau libre. Pour des conseils supplémentaires, 
parlez à un entraîneur ou à votre club de triathlon local.

3.  EN SAVOIR PLUS SUR LES DÉTAILS DE LA COURSE
 Il est important de vous préparer aussi bien mentalement que 

physiquement avant la course. Revoyez en profondeur le site 
web de la course et/ou toute communication qui vous a été 
envoyée afin de vous familiariser avec l’ensemble des parcours. 

 
 Gardez à l’esprit que tous les cours d’eau sont différents. Vous 

aurez donc besoin de vous renseigner et d’apprivoiser les cours 
d’eau et les conditions de nage.

 Étudiez le calendrier des événements pour planifier votre heure 
d’arrivée ainsi que votre temps de préparation.

4.  ASSURER SA SANTÉ CARDIOVASCULAIRE
 Comme un athlète à l’entraînement, vous devriez prendre les 

mesures appropriées pour évaluer votre état de santé avec votre 
médecin. L’American Heart Association suggère un dépistage en 
12 étapes pour les athlètes. Celui-ci inclut un examen physique 
ainsi qu’une évaluation de votre historique familial et personnel 
de la santé du coeur.

5.  FAIRE ATTENTION AUX SIGNES AVANT-COUREURS
 Si vous ressentez des douleurs thoraciques ou des malaises, un 

essoufflement anormal, des étourdissements ou une perte de 
conscience durant l’entraînement, consultez votre médecin.

6.  NE PAS UTILISER DE NOUVEL ÉQUIPEMENT LE JOUR DE 
LA COURSE

 Tentez de contrôler le plus d’éléments possibles le jour de la 
course. 

 
 Vous ne devez jamais courir dans des équipements que vous 

n’avez jamais utilisés lors de vos entraînements. Ce n’est pas le 
moment de tester de nouveaux équipements.

 Assurez-vous que votre combinaison est bien ajustée, et que 
vos lunettes, votre casque de bain et tout autre accessoire 
fonctionnent correctement.

 Préparez-vous à l’inattendu avec des équipements 
supplémentaires de rechange.

7.  S’ÉCHAUFFER LE JOUR DE LA COURSE
 Arrivez suffisamment tôt le jour de la course pour un bon 

échauffement avant de commencer, préférablement dans l’eau. 
Si vous ne parvenez pas à vous réchauffer dans l’eau, passez 
entre 5 et 10 minutes dans l’eau afin de vous y acclimater.

 Assurez-vous de faire une activité cardio, comme un jogging 
léger afin d’augmenter votre circulation et de bien préparer vos 
muscles.

8.  AVOIR UN BON DÉPART
 Soyez à l’aise avec le parcours. Vérifiez les conditions de l’eau, 

l’entrée de la course, l’aménagement de la sortie, et connaissez 
la localisation des bouées.

 Identifiez les points de navigation de base afin que vous sachiez 
ce vers quoi vous nagez.

9.  ÊTRE DÉTENDU ET RESPIRER
 Ne pas courir à un maximum d’efforts dès le début. Détendez-

vous et concentrez-vous sur votre technique de respiration afin 
de trouver votre propre rythme soutenable.

10.  ÊTRE VIGILANT ET DEMANDER DE L’AIDE
 Dans un contexte de course il est primordial de toujours s’arrêter 

dès les premiers signes d’un problème médical. Si vous, ou un 
autre athlète, avez besoin d’aide, levez la main pour avertir un 
sauveteur ou un bateau de sécurité.

 Les règlements de course permettent aux concurrents d’arrêter 
ou de se reposer à tout moment lors du parcours de nage. 
N’hésitez pas à vous accrocher à un objet statique comme un 
radeau, une balise ou un quai.

 
 Vous pouvez également vous reposer en vous accrochant à 

un kayak, un bateau ou même une planche. Tant que vous ne 
l’utilisez pas pour aller de l’avant, vous ne serez pas confronté à 
une disqualification.

La nage en eau libre lors d’un triathlon est sensiblement différente de la nage en piscine. Pour atténuer le stress, il est 
important que vous arriviez le jour de la course en bonne santé, en forme et préparé. Voici une liste de 10 points à considérer 
pour vous aider.

SWIMSMART
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D I R E C T I O N S  D U  PA R C O U R S
• À droite sur chemin des Voyageurs en sortant de l’aire de transition  

• À droite sur le chemin Duplessis  
• À gauche sur la montée Ryan  

• À gauche sur la voie de service 117 Nord vers la sortie 119  
• À droite sur la route 117 nord jusqu’au km 143  

• Au km 143, faire demi-tour en restant sur la même route 117, en direction sud  
• à gauche au km 118 pour prendre la voie de service de la route 117 nord  

• À droite sur la montée Ryan  
• À droite sur le chemin Duplessis  

• Demi-tour sur le chemin Duplessis à 9.1 km après le chemin des Quatre-Sommets  
• À droite sur le chemin des Voyageurs  

• Demi-tour sur le chemin des Voyageurs Devant le stationnement P2 
• À droite sur le chemin Duplessis pour débuter la 2e boucle 

Élévation de Départ: 232 m    •    Élévation à L'arrivée: 263 m   •    Dénivelé: 694 m
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L’OFFICIEL FERA CE QUI SUIT:
• Il vous avisera que vous avez reçu un CARTON BLEU pour sillage ou 

abandon de détritus, ou un CARTON JAUNE pour toute autre pénalité. 
L’officiel vous montrera le carton de couleur correspondante.

• Il vous demandera de vous présenter à la prochaine tente de 
pénalité (PT) sur le parcours. Il y a deux PT sur le parcours.

L’EMPLACEMENT EXACT DES TENTES SERA INDIQUÉ LORS DE
LA RÉUNION D’AVANT COURSE.

L’ATHLÈTE FERA CE QUI SUIT:
• Présentez-vous à la prochaine PT et dites à l’arbitre de la PT que 

vous avez reçu un CARTON BLEU ou un CARTON JAUNE. Si vous ne 
vous présentez pas à la prochaine PT, vous pourriez être disqualifié.

• Faire inscrire un “/” sur son dossard par l’officiel du PT.

• Vous inscrire sur la feuille d’inscription.

• Reprenez la course après avoir fait 30 secondes de pénalité et 
marquer son dossard pour toute infraction autre qu’une infraction 
de sillage (CARTON JAUNE).

• Restez dans la PT pour la durée indiquée dans le tableau ci-dessous, 
pour chaque infraction de sillage (CARTON BLEU).

• Vous êtes disqualifié si vous recevez une combinaison de trois 
pénalités (CARTON BLEU). En cas de disqualification, vous pouvez 
finir la course à moins d’avis contraire de l’arbitre.

• Disqualification si vous omettez de vous présenter à la tente des 
pénalités.

Distance de la course : IRONMAN
1er CARTON BLEUE INFRACTION  5:00
2ème CARTON BLEUE INFRACTION  5:00
3ème CARTON BLEUE INFRACTION  DSQ

1. POSITIONNEMENT
• Le SILLAGE d’un autre vélo ou de tout autre Véhicule est absolument 

interdit.

• Les athlètes doivent garder une distance d’environ 6 longueurs de 
vélo entre eux sauf en cas de dépassement. Tout manquement à 
cette règle constituera une infraction de sillage.

• Un dépassement survient lorsque la roue avant du vélo de l’athlète 
qui effectue le dépassement devance l’extrémité de la roue arrière 
du vélo de l’athlète qui se fait dépasser.

• Les athlètes qui dépassent peuvent rouler sur la gauche pendant un 
maximum de 25 secondes, mais ils doivent retrouver le côté droit 
de la route après le dépassement. Prendre plus de 25 secondes 
pour effectuer un dépassement constitue une infraction de sillage. 
Les athlètes ne peuvent sortir de la zone de sillage de 12 mètres 
après y être entrés (infraction de sillage).

• Les athlètes qui se sont fait dépasser doivent immédiatement 
retomber à environ 6 longueurs de vélos avant de tenter de repasser 
devant un autre vélo. Le redépassement immédiat, sans retombée 
préalable de 12 mètres, constitue une infraction de dépassement.

• Les athlètes qui se sont fait dépasser qui se maintiennent à une 
distance de moins de 12 mètres (environ 6 longueurs de vélos 
entre les vélos) pendant plus de 25 secondes commettent une 
infraction de sillage.

• Les athlètes doivent rouler en file indienne sur le côté droit de 
la route sauf lorsqu’ils dépassent un autre cycliste, ou pour 
des raisons de sécurité. Rouler côte à côte n’est pas permis et 
constituera une infraction de positionnement.

• L’athlète qui entrave la progression d’un autre athlète commet une 
infraction de blocage.

• Les athlètes qui ne respectent pas les règles seront avisés sur-le-
champ par un arbitre.

•  Il est interdit de discuter de la pénalité avec l’arbitre.

PARCOURS DE VÉLO
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2.  Les vélos doivent être placés à l’endroit désigné de l’athlète.

3.  Aucun tandem, aucun vélo à vitesse fixe, vélo à position allongée, 
aucun aileron, ni aucun autre dispositif conçu spécifiquement 
pour réduire la résistance ne sont permis. La légalité de tout 
équipement, nouveau ou inhabituel, et de tout prototype sera 
déterminée par l’organisateur de l’événement ou par l’arbitre en 
chef.

4.  Il incombe à l’athlète de bien connaître le parcours de vélo. 
Aucun ajustement de temps ou changement dans les résultats 
ne sera alloué pour les athlètes qui ne suivent pas le parcours, et 
ce, peu importe la raison.

5.  Les athlètes doivent respecter le Code de la route lorsqu’ils 
circulent sur le parcours de vélo à moins d’indication contraire 
d’un arbitre, d’un surveillant ou d’un délégué de l’autorité réelle. 
Tout manquement mènera à une disqualification.

6.  Aucun athlète ne doit mettre sa vie ou celle d’un autre participant 
en danger. Les athlètes qui agissent intentionnellement de façon 
dangereuse envers un autre athlète pourraient être disqualifiés.

7.  Vos chaussures, votre casque et votre équipement de vélo 
peuvent être installés sur votre vélo ou dans un sac de transition. 
Vous devez porter un chandail en tout temps.

8.  Les caméras, cellulaires, cellulaires avec caméras et caméras 
vidéo sont interdits sans la permission expresse de IRONMAN. 
Si IRONMAN en donne la permission, l’athlète sera responsable 
d’aviser l’arbitre en chef avant le départ. Les athlètes qui 
utiliseront une caméra, un téléphone avec caméra ou une 
caméra vidéo seront disqualifiés.

 9.  Les athlètes doivent coller leur autocollant numéroté sur le 
devant de leur casque.

10.  Un casque approuvé CPSC est obligatoire pour toute la durée 
du parcours vélo, y compris dans et à l’extérieur de la zone de 
transition. Les athlètes qui roulent sans un casque approuvé ou 
sans mentonnière attachée pourraient être disqualifiés. Il n’est 
pas permis de modifier un casque à coque dure de façon à en 
réduire l’efficacité.

11.  Il est interdit d’obtenir de l’aide extérieure. Les amis, proches 
ou entraîneurs de l’athlète ne peuvent l’accompagner en vélo 
ou en voiture de façon à l’avantager ni lui offrir de nourriture. 
L’athlète doit rester à l’écart de toute forme d’accompagnement 
afin d’éviter la disqualification. Il est de la responsabilité de 
l’athlète de refuser immédiatement toute tentative d’aide, 
d’accompagnement ou d’escorte.

12.  L’ABANDON DE DÉTRITUS EST INTERDIT. Tout article, 
notamment les bouteilles d’eau, les emballages de gels, les 
emballages de barres énergétiques, les pièces de vélos brisées, 
ou les articles vestimentaires, ne peuvent être jetés que dans 
les zones de déchets prévues à chaque station d’aide. Ces zones 
de déchets sont facilement reconnaissables car ce sont des buts 
de hockey. L’abandon de détritus à l’extérieur des stations d’aide 
entraînera une pénalité de 5 minutes (carton bleu).

13.  Les athlètes sont personnellement responsables de réparer 
et d’entretenir leur propre vélo. Ils doivent être prêts à réparer 
toute défaillance mécanique possible. L’assistance du personnel 
officiel de la course est permise. Un service de dépannage 
mécanique vous sera offert pendant l’événement en moto sur le 
parcours. 

14.  Les athlètes peuvent marcher à côté de leur vélo, si nécessaire, 
mais ils ne peuvent poursuivre l’épreuve de vélo sans leur vélo. 

15.  L’inspection du vélo n’est pas obligatoire et ne sera pas fournie 
au dépôt du vélo, même si des techniciens seront disponibles. 
Les athlètes sont les ultimes responsables de leurs vélos. 
Cependant, les arbitres de la course peuvent, à leur discrétion, 
rendre un jugement final en ce qui a trait à la solidité des vélos.

16.  Les appareils de communication (cellulaires et radios) quels 
qu’ils soient sont strictement interdits pendant la compétition. 
L’utilisation de ces appareils mènera à la disqualification. 

17. Les écouteurs et casque d’écoute ne sont pas permis durant tout 
l’événement.

18.  Les miroirs accrochés sur le casque ou le vélo sont interdit à 
moins d’être utilisés pour une raison médicale vérifiable. Les 
athlètes qui ont obtenu la permission d’utiliser un miroir ne 
seront pas éligibles pour le Championnat du monde. Les athlètes 
qui utilisent un miroir sans autorisation seront disqualifiés.

19.  Les athlètes ne peuvent utiliser des dispositifs de communication 
de n’importe quel type, y compris les téléphones cellulaires, les 
montres intelligentes et les radios, de manière déconcertante 
pendant la course. Une «manière déconcertante» comprend, 
mais sans s’y limiter, faire et recevoir des appels téléphoniques, 
envoyer et recevoir des messages texte, jouer de la musique, 
utiliser les médias sociaux, prendre des photos et installer 
l’appareil sur le vélo pour l’utiliser comme un ordinateur de 
vélo. L’utilisation d’un dispositif de communication de façon 
déconcertante pendant la course entraînera une disqualification.

19.  LES ATHLÈTES SERONT DISQUALIFIÉS S’ILS COURSENT SANS 
CHANDAIL OU HAUT DE COURSE. LES ENSEMBLES AVEC 
FERMETURE À GLISSIÈRE AU-DEVANT NE DOIVENT PAS ÊTRE 
OUVERTS PLUS BAS QUE LE STERNUM. DISQUALIFICATION SI 
NON RESPECTÉ.

TRANSITION VÉLO-COURSE
Après le vélo, vous devez descendre et ranger votre vélo. Vous pouvez 
laisser vos chaussures de vélo et votre équipement sur/à côté de 
votre vélo. Vous vous dirigerez ensuite vers le parcours de course à 
pied.

PARCOURS DE VÉLO
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AVANT LE VÉLO
1.  COMMENCEZ AVEC VOTRE VÉLO
• Votre siège et votre guidon doivent être réglés à la hauteur et à la 

portée qui vous conviennent. Travaillez avec un spécialiste pour 
trouver l’ajustement optimal de votre vélo.

• Assurez-vous que tous les boulons sont bien serrés pour éviter 
qu’ils ne se desserrent pendant le trajet, et que vos freins et vos 
vitesses fonctionnent correctement.

• Gardez votre vélo propre et votre chaîne lubrifiée.
• Utilisez des feux avant et arrière lorsque vous roulez dans des 

conditions de faible luminosité - cela peut être exigé par la loi 
dans votre région.

• Les pneus doivent être gonflés à la pression recommandée.

2.  APPRENEZ LES BASES
• Entraînez-vous à enfoncer et à retirer vos pédales, ainsi qu’à 

démarrer, à vous arrêter et à freiner en cas d’urgence.
• Si vous n’êtes pas habitué à passer les vitesses, entraînezvous à 

le faire dans un endroit peu fréquenté.
• Entraînez-vous à rouler en ligne droite et à prendre des virages 

(droite, gauche, demi-tour).

3.  L’É QUIPEMENT & VÊTEMENTS
• Portez toujours un casque homologué lors des entraînements et 

des courses. Le casque doit être bien ajusté, ne pas bouger sur la 
tête pendant la course et rester attaché à tout moment pendant 
la course.

• Portez des vêtements conçus pour fonctionner dans les 
conditions météorologiques que vous rencontrerez lors de la 
randonnée, et qui vous aideront à maintenir votre température 
corporelle centrale lorsque vous roulez dans des conditions 
froides ou humides, même pendant une course.

• Choisissez des vêtements qui sont visibles dans des conditions 
de faible luminosité.

4.  ÊTRE PRÊT À ROULER
• Emportez la quantité appropriée d’eau et de nourriture, ainsi 

qu’un moyen d’acheter des fournitures supplémentaires si 
nécessaire.

• Sachez comment utiliser un kit de réparation de pneus et les 
outils appropriés, et assurez-vous de les avoir sur vous.

5.  PRÉVOYEZ À L’AVANCE
• Choisissez un itinéraire qui limite le nombre d’interactions avec 

les véhicules - tenez compte si possible de l’heure de la journée 
et du jour de la semaine.

• Respectez toujours les signaux et les panneaux de signalisation.
• Lorsque c’est possible, roulez dans les bandes cyclables 

réservées à cet effet et là où d’autres vélos sont normalement 
présents afin de vous faire repérer par les véhicules.

• Choisissez une distance de parcours adaptée à votre condition 
physique.

6.  INFORMER LES AUTRES
• En cas d’incident, quelqu’un doit savoir où vous vous trouvez.
• Ayez toujours sur vous une pièce d’identité personnelle et les 

coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence.
• Emportez un téléphone portable pour les urgences.

PENDANT LE VÉLO
7.  RESTEZ ALERTE
• Laissez les listes de lecture et les podcasts pour les 

entraînements en salle.
• N’utilisez pas votre téléphone pendant que vous roulez - garez-

vous sur la route si vous avez besoin de passer un appel ou 
d’envoyer un SMS.

• Ne prenez pas de photos et de selfies en roulant.
• Gardez la tête haute, surtout lorsque vous roulez en groupe. 

Regardez la route et les cyclistes qui vous entourent, pas votre 
ordinateur de vélo.

• Soyez capable de voir et d’entendre ce qui se passe autour de 
vous. Lorsque vous roulez dans l’aérobarre, ne regardez pas la 
route, regardez devant vous.

• Lorsque vous roulez en groupe, ne faites pas une fixation sur 
le cycliste qui vous précède directement. Regardez autour de 
vous afin d’anticiper tout problème avant qu’il ne se produise et 
d’avoir une stratégie de sortie.

• Ne freinez pas trop fort lorsque vous roulez en groupe. Roulez en 
douceur, ne chevauchez pas les roues.

• Faites particulièrement attention lorsque vous approchez des 
postes de ravitaillement pendant une course. Ne traversez pas 
les postes de ravitaillement avec le guidon.

8.  RESPECTER LA LOI
• Arrêtez-vous toujours aux panneaux d’arrêt et aux feux - n’oubliez 

pas que les cyclistes ont les mêmes responsabilités que les 
véhicules.

• Connaissez le code de la route de votre région, notamment en ce 
qui concerne la circulation à deux ou en file indienne.

• Sachez où se trouvent les véhicules qui vous entourent et anticipez 
le fait que les conducteurs peuvent ne pas voir les cyclistes.

• Lorsque vous dépassez une voiture garée ou un autre cycliste, 
assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour éviter tout 
contact.

9.  COMMUNIQUER
• Utilisez des signaux verbaux et manuels pour que les autres 

sachent si vous vous arrêtez ou si vous tournez.
• Établissez un contact visuel avec les conducteurs et les autres 

cyclistes.
• Lorsque vous roulez, faites savoir aux autres athlètes que vous 

passez par une communication verbale. Faites attention aux 
dangers de la route, comme les nids de poule, les débris ou les 
bouteilles d’eau. Signalez et communiquez verbalement ces 
dangers à ceux qui roulent et courent avec vous.

• Communiquez visuellement et verbalement avec le volontaire 
du poste de secours auquel vous allez demander de l’aide, en lui 
faisant savoir que vous lui demandez directement de l’aide.

10.  LA SÉCURITÉ D’ABORD
• Roulez aussi loin que possible sur le côté de la route. Certaines 

situations exigent que vous vous positionniez en toute sécurité 
sur la route de manière à empêcher les véhicules de passer. Cela 
peut être le cas lorsque vous prenez un virage ou lorsque les 
véhicules ne peuvent pas passer en toute sécurité.

• Si vous roulez avec d’autres personnes, assurez-vous de rouler 
en file indienne ou de laisser passer les véhicules derrière vous.

• Lorsque vous roulez en groupe, évitez de rouler dans le guidon, 
sauf si vous roulez devant. Vos mains doivent toujours être en 
mesure d’atteindre rapidement les freins.

• Prendre des risques inutiles peut vous faire gagner quelques 
secondes pendant votre trajet, mais cela peut vous faire perdre 
la vie. Roulez toujours intelligemment.

La participation à un triathlon nécessite un entraînement à vélo. Pour être parfaitement préparé, il est important que 
vous arriviez le jour de l’épreuve en bonne santé, en bonne forme physique et équipé du matériel adéquat. La condition 
physique peut s’acquérir à l’intérieur, mais concourir avec un groupe nécessite la capacité de rouler en toute sécurité et 
avec compétence à l’extérieur.

CYCLESMART



Since 2004, TriBike Transport has helped over 130,000 athletes by providing 
HASSLE-FREE, ECONOMICAL, UNPARALLELED bike transport. Whether using 
our Fully-Assembled, Pack & Ship or Valet Service, we take the hassle out of 

transporting your bike, so you can focus on your race.

www.tribiketransport.com

Transport Your Bike
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(and spandex) 
look good!
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$55 Million
Charitable giveback
across all programs 

since inception in 
2003 

10,000

Organizations
supported to date 

75
Supported race

communities

2022 PROGRAM SCHEDULE
Athletic Brewing IRONMAN 70.3 
Oceanside
CAF Surf Clinic and Gold Star Initiative

Supersapiens IRONMAN World
Championship, St. George
We’ve Got Your Back(Pack)

Certified Piedmontese IRONMAN Tulsa
Gold Star Initiative 

Sunbelt Bakery IRONMAN 70.3 
Chattanooga
Gold Star Initiative and Race For Change

IRONMAN 70.3 Eagleman
Gold Star Initiative and Race For Change

Maytag IRONMAN 70.3 Steelhead
Race For Change Relays

IRONMAN 70.3 Boulder
Marshall Fire Rebuilding Service Project

IRONMAN 70.3 Wisconsin & 
IRONMAN Wisconsin
We’ve Got Your Back(Pack)

St. Jude Children’s Research Hospital 
IRONMAN 70.3 Memphis
Race For Change 

IRONMAN World Championship, 
Kailua-Kona
Service Project and We’ve Got Your 
Back(Pack)

IRONMAN 70.3 North Carolina
Race For Change Relays

Kaiser Permanente IRONMAN California
Service Project

Intermountain Healthcare IRONMAN 
70.3 World Championship
Race For Change Bike Build

IRONMANFOUNDATION.ORG
*Programs Schedule Subject to Change

JOIN US!
IRONMAN Foundation Athletes swim, bike, and run to create 
change in race communities. 2022 and 2023 race entries available. 

Learn about our World Championship opportunities, email 
info@ironmanfoundation.org.
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D I R E C T I O N S  D U  PA R C O U R S
• En sortant de l’aire de transition, se diriger vers le lac Tremblant  

• À gauche sur le chemin de la Chapelle  
• À droite sur le chemin du Village  

• À droite sur le chemin Plouffe  
• À gauche sur la piste du Parc linéaire  

• Demi-tour après la Montée-Ryan  
• De retour sur la piste du Parc Linéaire, et se rediriger

vers chemin du Village à l'hôtel Mont-Tremblant  
• À gauche sur le chemin du Village  

• À gauche sur le chemin de l’Érablière  
• À droite sur la piste cyclable  

• À gauche sur le chemin du Village  
• À gauche sur le chemin de la Chapelle jusqu’à l’Hôtel Quintessence  

• À gauche dans l’entrée de l’Hôtel Quintessence  
• À droite sur le chemin de l’Ermite qui changera en chemin Kandahar  

• Entrer dans le village piétonnier de Tremblant 
•  À droite sur la rue des Remparts jusqu’à la base du Cabriolet  

• À droite sur le chemin des Voyageurs pour le début de la 2e boucle 
(ravitaillement personnel) 

• LIGNE D’ARRIVÉE : Après avoir traversé le chemin du Curé-Deslauri-
ers, garder la gauche vers le Quartier Tremblant - Camp de base 

jusqu’au lampadaire situé devant le Chalet des voyageurs  

Élévation De Départ: 872 ft    •    Élévation À L'arrivée: 915 ft   •    Dénivelé: 694 ft
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POLITIQUE LIGNE D’ARRIVÉE
Les amis et/ou membres de la famille ne sont pas autorisés à franchir 
la ligne d’arrivée ou d’entrer dans le passage final clôturé du parcours. 
Cette politique permettra à chaque compétiteur un temps suffisant 
pour célébrer son accomplissement sans interférer avec les autres 
finalistes et assurer la sécurité de tous les athlètes, bénévoles et 
spectateurs. Les athlètes qui choisissent de ne pas respecter la 
politique recevront une disqualification automatique.

SANCTION DES ÉVÉNEMENTS
Triathlon Québec a sanctionné le Subaru IRONMAN Mont- Tremblant. 
CLIQUEZ ICI pour obtenir un ensemble complet de règles de 
compétition IRONMAN.

TOUT ABUS VERBAL ENVERS UN PATROUILLEUR, LES OFFICIELS DE 
LA COURSE, LE PERSONNEL IRONMAN OU LES BÉNÉVOLES EST UN
MOTIF DE DISQUALIFICATION IMMÉDIATE.

RÈGLES ET INSTRUCTIONS
1. Il n’est permis de se déplacer qu’en courant, en marchant ou en 

rampant.

2. Les athlètes doivent porter leur dossard IRONMAN 70.3 sur le 
devant. Les numéros de dossards valident votre présence sur 
le parcours et doivent être clairement visibles en tout temps 
sur le parcours. Le fait de plier ou de couper le dossard, de le 
modifier intentionnellement, ou de ne pas le porter entraînera la 
disqualification.

3. AUCUN VÉHICULE DE SOUTIEN OU UN LIÈVRE NON INSCRIT NE 
SERA AUTORISÉ Il s’agit d’un sport individuel. Tout travail d’équipe 
résultant en une aide externe à la course et qui procurera un 
avantage sur les autres compétiteurs ne sera pas toléré. Un lièvre 
non-inscrit inclut les athlètes qui se sont retirés de la course, ont 
été disqualifiés ou qui ont terminé la course. Les amis, membres 
de la famille, entraîneurs ou partisans ne peuvent rouler, conduire 
ou courir à vos côtés. Ils ne peuvent vous offrir de nourriture ou 
d’autres effets et doivent se tenir à l’écart complet de tout athlète 
pour lui éviter une disqualification. Vous devez faire preuve de 
jugement et refuser toute tentative d’aide extérieure pour éviter 
la disqualification. Un athlète qui est toujours dans sa course PEUT 
courir avec des athlètes qui sont toujours dans la course.

4. Vous devez suivre les directives et les instructions des arbitres et 
des autorités publiques.

5. Chaque athlète est responsable de bien connaître le parcours 
établi et de le suivre. Aucun ajustement de temps ou changement 
dans les résultats ne sera alloué pour les athlètes qui ne suivent 
pas le parcours, et ce, peu importe la raison.

6. LES ATHLÈTES SERONT DISQUALIFIÉS S’ILS COURSENT SANS 
CHANDAIL OU HAUT DE COURSE. LES ENSEMBLES AVEC 
FERMETURE À GLISSIÈRE AU-DEVANT NE DOIVENT PAS ÊTRE 
OUVERTS PLUS BAS QUE LE STERNUM. DISQUALIFICATION SI 
NON RESPECTÉ.

7. Le parcours de course fermera officiellement 17 heures après le 
départ de la dernière vague de nage.

PARCOURS DE COURSE

https://www.ironman.com/rules-divisions
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Pour un ensemble complet de règles relatives à cet événement, veuillez vous référer aux RÈGLES DE COMPÉTITION IRONMAN. 

RÈGLES GÉNÉRALES
1. Tout athlète détenant un statut élite/professionnel actuel de sa 

fédération nationale de triathlon ou une adhésion professionnelle 
IRONMAN actuelle (comme vérifié par le statut élite/pro de la 
fédération nationale de triathlon de l’athlète) n’a pas le droit de 
courir en tant qu’athlète GROUPE D’ÂGE au cours de la même 
année civile, dans TOUT événement de triathlon sanctionné 
partout dans le monde, où il y a une vague élite/pro au cours de 
la même année civile. La disqualification et la sanction potentielle 
des événements IRONMAN, ainsi que la perte de toute place de 
qualification pour les Championnats du Monde GROUPE D’ÂGE 
peuvent résulter pour tout athlète qui n’a pas adhéré à cette 
politique.

2. Les athlètes sont tenus de suivre les directions et les instructions 
de tous les commissaires de course et des autorités publiques.

3. Les officiels de la course ont le pouvoir de disqualifier tout athlète. 

4. Le personnel médical aura l’autorité ULTIME et FINALE de retirer 
un athlète de la course si l’athlète est jugé physiquement incapable 
de poursuivre la course sans risque de blessure grave ou de décès. 
Le transport médical de tout athlète entraînera sa disqualification.

5. La fraude, le vol, le traitement abusif des bénévoles, du personnel 
ou d’autres personnes et les actes de mauvais esprit sportif sont 
des motifs de disqualification immédiate et peuvent entraîner la 
suspension de l’athlète de toute participation à un événement 
IRONMAN ou IRONMAN 70.3 à l’avenir, selon la gravité de la 
violation des règles.

6. Comme condition de participation à chaque IRONMAN et 
IRONMAN 70.3, tous les athlètes inscrits sont tenus de reconnaître 
et de respecter les règles antidopage d’IRONMAN. Conformément 
aux règles antidopage, tous les athlètes inscrits sont soumis à des 
contrôles en et hors compétition et sont encouragés à apprendre 
et à comprendre toutes les règles et obligations applicables avant 
de s’inscrire à des événements (y compris, sans limitation, les 
règles antidopage de l’Agence mondiale antidopage régissant 
les substances interdites et les autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques). En cas de doute, les athlètes sont encouragés à 
poser des questions et à demander conseil à des professionnels 
de santé qualifiés.

 
 Veuillez vous référer aux REGLES DE COMPETITION D’IRONMAN 

pour des conseils et des informations supplémentaires.

7. Si un athlète décide de se retirer de la course à tout moment, il est 
de sa responsabilité de se présenter à la tente de chronométrage 
située sur la ligne d’arrivée et de rendre immédiatement son 
numéro de dossard et sa puce de chronométrage. Il est essentiel 
que les officiels de la course sachent à tout moment où se trouvent 
les athlètes sur le parcours. Si l’athlète ne se conforme pas à cette 
règle après s’être retiré de la course, il ne pourra plus participer à 
aucun événement IRONMAN à l’avenir.

8. IRONMAN se réserve le droit de modifier les règles à tout moment, 
à condition que tous les athlètes en soient informés par écrit et/ou 
lors des briefings des athlètes avant la course. La notification de 
tout changement se fera conformément aux règles de compétition 
IRONMAN.

9. Les prix en argent pour toute épreuve sanctionnée doivent être 
offerts de manière égale entre les hommes et les femmes, tant au 
niveau du montant que de la profondeur. De plus, les triathlètes 
professionnels ne peuvent pas gagner de prix pour les groupes 
d’âge et les athlètes des groupes d’âge ne sont pas éligibles pour 
les prix en argent.

10. Pour de plus amples informations concernant les sites 
d’entraînement, les procédures de sécurité et les questions 
d’ordre général concernant la course, veuillez vous rendre sur la 
tente d’information.

11. Les athlètes ne peuvent pas utiliser d’appareils de communication 
de quelque type que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, les 
téléphones cellulaires, les montres intelligentes, les casques 
Bluetooth ou “intelligents“, et les radios bidirectionnelles, 
d’une manière distrayante pendant la course. Une “distraction“ 
comprend, sans s’y limiter, le fait de passer et de recevoir des 
appels téléphoniques, d’envoyer et de recevoir des messages 
texte, d’écouter de la musique, d’utiliser les médias sociaux, de 
prendre des photos et de monter l’appareil sur un vélo afin de 
l’utiliser comme un ordinateur de vélo. L’utilisation d’un appareil 
de communication de manière distrayante pendant la course 
entraînera la disqualification.

12. Les appareils photo, les caméras de téléphone et les caméras 
vidéo sont interdits, sauf si IRONMAN en donne la permission. Si 
la permission est donnée par IRONMAN, il est de la responsabilité 
de l’athlète d’en informer l’arbitre principal avant le départ de 
la course. Les athlètes vus avec un appareil photo, une caméra 
téléphonique ou une caméra vidéo qui n’ont pas reçu d’autorisation 
seront disqualifiés.

13. IRONMAN ne permet pas le transfert de l’inscription d’un athlète 
à une autre personne - aucune exception ne sera faite à cette 
règle. Toute tentative de transfert d’une inscription à une autre 
personne entraînera la disqualification et la suspension de toute 
participation future à un événement IRONMAN ou IRONMAN 70.3.

14. L’assistance fournie par le personnel de l’événement ou les 
officiels de la course est autorisée mais se limite aux boissons, 
à la nutrition, à l’assistance mécanique et médicale. Les athlètes 
participant à la même course peuvent s’aider mutuellement avec 
des éléments accessoires tels que la nutrition et les boissons 
après un poste d’eau et des pompes, des pneus tubulaires, 
des chambres à air et des kits de réparation de crevaisons. Les 
athlètes ne peuvent pas fournir à un athlète participant à la même 
course un article d’équipement qui empêche l’athlète donneur 
de poursuivre sa propre course. Cela inclut, sans s’y limiter, les 
chaussures, le vélo complet, le cadre, les roues et le casque. Un 
athlète ne peut pas aider physiquement la progression d’un autre 
athlète sur n’importe quelle partie du parcours. La pénalité pour 
cela sera la disqualification des deux athlètes.

15. Les athlètes doivent couvrir le parcours prescrit dans son 
intégralité. S’ils ne le font pas, ils seront disqualifiés. Si un athlète 
doit quitter le parcours, il doit le réintégrer au même point de 
départ avant de continuer.

https://www.ironman.com/rules-divisions
https://www.ironman.com/rules-divisions
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DIVISION OUVERTE/EXPOSITION POUR
HANDICAPÉS PHYSIQUES
SUBARU IRONMAN MONT-TREMBLANT N’EST PAS
ACCESSIBLE AUX FAUTEUILS ROULANTS SUR LE PARCOURS DE
COURSE.

La participation à la division PC Open/Exhibition est ouverte aux 
athlètes souffrant d’une déficience visuelle (telle que définie cidessous) 
ou d’une déficience physique ou neurologique vérifiée médicalement 
qui limite considérablement une ou plusieurs activités majeures de la 
vie. Les athlètes souffrant d’autres conditions médicales diverses telles 
que, mais sans s’y limiter, l’intolérance aux températures extrêmes, les
transplantations d’organes, les remplacements d’articulations 
(endoprothèses), la dialyse rénale, les déficiences auditives et/ou les 
déficiences cognitives ne sont pas autorisés à participer à la division 
PC Open/Exhibition;

1. Le terme “déficience visuelle” signifie soit:
(a) une acuité visuelle de 20/200 (6/60 mètres) ou moins dans l’oeil le 
mieux voyant avec la meilleure correction conventionnelle (c’est-àdire 
avec des lunettes ordinaires ou des lentilles de contact)
(b) un champ visuel (la zone totale qu’une personne peut voir sans 
bouger les yeux d’un côté à l’autre) de 20 degrés ou moins (également 
appelé vision en tunnel) dans l’oeil qui voit le mieux.

2. Les athlètes malvoyants doivent:
(a) utiliser un seul (1) guide (le guide peut être de l’un ou l’autre sexe)
(b) être attaché pendant le segment natation de la course
(c) faire du vélo en tandem pendant le segment vélo de la course
(d) pendant le segment de la course à pied, utiliser une laisse de
coude ou une laisse d’attache.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LA DIVISION PC 
OPEN/EXHIBITION, VEUILLEZ CONSULTER LE RÈGLEMENT 
DES COMPÉTITIONS IRONMAN OU ENVOYER UN COURRIEL À 
PHYSICALLYCHALLENGED@IRONMAN.COM.

DIVISION VÉLO À MAIN
SUBARU IRONMAN MONT-TREMBLANT N’EST PAS APPROUVÉ
POUR LES VÉLO À MAIN.

Le VÉLO À MAIN “Handcycle” (HC) est une division compétitive ouverte 
aux athlètes paraplégiques, quadriplégiques ou doublement amputés 
au-dessus du genou, qui utilisent un vélo à manivelle pour le vélo et 
un fauteuil de course pour la course à pied. Les athlètes de vélo à main 
doivent utiliser un vélo à main couché sur le parcours de vélo et un 
fauteuil roulant de course sur le parcours de course à pied. La conduite 
et les normes pour les accompagnateurs d’athlètes HC sont régies par 
les règles de l’Union internationale de triathlon.

La division HC est une division compétitive. Les prix des courses de la 
division HC ne seront pas basés sur les groupes d’âge au sein de la 
division HC, mais seront attribués aux meilleurs coureurs féminins et 
masculins de la division HC.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LA DIVISION 
HANDCYCLE, VEUILLEZ CONSULTER LE RÈGLEMENT DES 
COMPÉTITIONS IRONMAN OU ENVOYER UN COURRIEL À 
HANDCYCLE@IRONMAN.COM.

RÈGLES POUR PARATRIATHLÈTES

https://www.ironman.com/rules-divisions
https://www.ironman.com/rules-divisions
mailto:PHYSICALLYCHALLENGED%40IRONMAN.COM?subject=
https://www.ironman.com/rules-divisions
https://www.ironman.com/rules-divisions
mailto:HANDCYCLE%40IRONMAN.COM?subject=
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VIOLATIONS
VIOLATION 
SILLAGE

CARTON BLEU

pénalité de temps de cinq 
minutes purgée dans une 
tente de pénalité sur le 
parcours vélo

INFRACTION À LA 
RÉGLEMENTATION SUR LES 
DÉCHETS

CARTEON BLEU

pénalité de temps de cinq
minutes purgée dans une
tente de pénalité sur le
parcours vélo

VIOLATION DE BLOCAGE

CARTON JAUNE

pénalité d’une minute de
temps purgée à la prochaine
tente de pénalité

TROIS VIOLATIONS DU CARTON 
BLEU ENTRAÎNERONT LA 

DISQUALIFICATION DE LA COURSE.

DISQUALIFICATION (DSQ)

CARTON ROUGE

! MENTONNIÈRE
Votre jugulaire doit être solidement attachée lorsque vous êtes sur votre vélo le jour de 
la course.

! NUMÉRO DE DOSSARD
Vous devez porter votre numéro de dossard pendant la partie course de la course. En 
outre, votre autocollant de cadre de vélo doit être correctement fixé au cadre de votre 
vélo et doit être visible des deux côtés. 

! DÉCHETS 
Ne jetez RIEN en dehors des postes de secours officiels. L’abandon de détritus entraînera 
une violation de la CARTON BLEUE, c’est-à-dire une pénalité de cinq minutes.

! ÉQUIPEMENT NON AUTORISÉ
Désolé, absolument AUCUN appareil de communication, lecteur MP3 ou autre appareil 
audio (Oui, cela signifie AUCUN téléphone portable) ne peut être utilisé pendant la 
compétition.

! ASSISTANCE EXTÉRIEURE
Les non-coureurs ne peuvent PAS rouler ou courir à vos côtés. 

! PÉNALITÉS DE TEMPS
Rappelez-vous que même si DRAFTING et DÉCHETS sont les seules infractions qui entraînent 
une pénalité de cinq minutes, vous devez vous rendre à une tente de pénalité pour toute 
infraction afin que votre numéro soit marqué. Il n’y aura pas de tente de pénalité pendant la 
course. Si vous êtes pénalisé pendant la course, l’officiel marquera votre numéro sur place.

Veuillez traiter les autres athlètes, tous les bénévoles et vos arbitres avec courtoisie et considération. 
Ne pas le faire est une CONDUITE NON SPORTIVE et peut entraîner une disqualification. J’espère 
sincèrement que vous aurez une excellente course et que vous atteindrez tous vos objectifs.

L’IRONMAN Mont-Tremblant fonctionnera selon la règle des trois fautes. Le sillage (drafting) et 
les abandons de déchets sont les infractions qui entraînent une pénalité de 5 minutes à écouler 
dans la tente des pénalités la plus proche le long du parcours de vélo. Chaque type d’infraction 
compte, et toute infraction sur le parcours de vélo demande un arrêt dans la tente des pénalités. 
Toute combinaison de trois infractions mène à la disqualification.

Pour que vous compreniez les règles le jour de la course, prenez le temps de lire et de comprendre 
les règles du guide de l’athlète et les règles de compétition du IRONMAN 2022.

Les violations de POSITION sont résumées:

Roulez toujours sur le côté droit de votre voie pour éviter une POSITION ILLÉGALE ou un appel de 
BLOCAGE.

Gardez six longueurs de vélo d’espace libre entre la roue avant de votre vélo et la roue arrière du 
cycliste qui vous précède pour éviter une pénalité de SILLAGE.

Dépassez toujours à gauche du cycliste qui vous précède ; jamais à droite pour éviter un appel de 
PASSAGE ILLÉGAL. Terminez votre dépassement dans les 25 secondes afin d’éviter un appel de 
DRAFTING.

Les athlètes dépassés doivent être vus en train de faire une progression arrière immédiate et 
constante en dehors de la zone de drafting pour éviter un appel de DRAFTING.

N’utilisez pas d’appareil qui vous empêcherait de prêter toute votre attention à votre 
environnement. L’utilisation d’un appareil de manière à vous distraire entraînera la 
disqualification.

Le triathlon est une épreuve individuelle, et il est de votre responsabilité de bien comprendre 
les règles et d’éviter les pénalités. La décision de l’arbitre est définitive en cas de violation de 
POSITION, et il n’y a pas de protestation ou d’appel. D’autres violations courantes comprennent:
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POLITIQUE MÉDICALE
Votre assureur doit recevoir un avis 
d’accident dans les 30 jours suivant la date de 
l’accident et recevoir les documents relatifs à 
la demande de règlement dans les 90 jours. 
TOUTES les demandes de règlement doivent 
être accompagnées de relevés détaillés et 
de reçus payés (les originaux sont requis s’il 
n’y a pas d’autre couverture disponible), qui 
indiquent le nom du patient, le type d’achat 
ou de service, la date de chaque achat ou 
service et le montant facturé pour chaque 
achat ou service.

Une déclaration du médecin confirmant le 
diagnostic et le traitement recommandé est 
requise si vous demandez le remboursement 
de frais autres que les frais dentaires ou 
d’ambulance. Seules les demandes de 
remboursement dépassant la franchise 
spécifiée dans votre régime seront prises en 
compte pour le paiement jusqu’à concurrence 
de vos prestations maximales. Les frais 
admissibles au titre de tout autre régime de 
soins de santé doivent être soumis à ce(s) 
régime(s). Votre police d’assurance accidents 
de sport ne paiera que le montant des 
dépenses qui ne sont pas admissibles auprès 
d’un autre assureur.

SI VOUS DEMANDEZ L’UNE DES 
PRESTATIONS ÉNUMÉRÉES CIDESSOUS, 
VOUS DEVEZ JOINDRE LES INFORMATIONS 
SUIVANTES À VOTRE DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT: POUR LES PRESTATIONS 
NON ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS, VEUILLEZ 
CONTACTER L’ASSUREUR POUR CONNAÎTRE 
LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE 
REMBOURSEMENT.

A. MÉDICAMENTS PRESCRITS
Nom du médicament ou de la drogue; 
date d’achat; montant facturé

B. SERVICES DE PHYSIOTHÉRAPEUTE, 
CHIROPRACTEUR, OSTÉOPATHE
Recommandation d’un médecin; type 
de service; date de chaque traitement; 
montant facturé pour chaque traitement; 
date du traitement payé par le régime 
d’assurance médicale provincial; si des 
frais privés s’appliquent, confirmation 
que la couverture a été épuisée

C. HÉBERGEMENT EN 
CHAMBRE D’HÔPITAL
Pas une dépense admissible

D. AMBULANCE (vers l’hôpital uniquement)
Date du service; lieux de départ et 
d’arrivée de l’ambulance; montant facturé

E. SOINS DE LA VISION
Si votre blessure a fait l’objet d’un 
traitement médical et a entraîné la 
perte ou la détérioration de lunettes, 
ou la nécessité de porter des lunettes 
en raison d’un accident; une explication 
doit être soumise avec votre reçu pour 
demander la prestation limitée

F. INDEMNITÉ POUR FRACTURE 
PROGRAMMÉE
Si votre blessure entraîne l’une des 
fractures ou dislocations énumérées 
dans le tableau de la police, un montant 
peut vous être versé, mais pas plus d’un
montant (le plus élevé); une déclaration 
remplie par le médecin ou le chirurgien 
agréé confirmant la fracture/dislocation

G. BRACES MÉDICAUX
Une lettre du médecin ou du chirurgien 
agréé indiquant le diagnostic, la nécessité 
médicale spécifique de la prescription de 
l’orthèse et le type d’orthèse prescrite 
doit être présentée avec votre reçu; 
les orthèses médicales requises 
principalement pour des activités de type 
sportif ne sont pas couvertes

H. LES ACCIDENTS DENTAIRES
Date exacte de l’accident; détail des 
prestations effectuées; circonstances 
entourant l’accident; existe-t-il une 
autre couverture dentaire? Joindre les 
détails; confirmation que les traitements 
ne concernent que l’accident; fournir 
l’explication de l’autre assureur; d’autres 
traitements sont-ils prévus?

I. LES SERVICES DISPONIBLES DANS LE 
CADRE DU PLAN PROVINCIAL
Votre police d’assurance accidents de 
sport ne couvre pas les services ou les 
traitements disponibles dans le cadre du 
régime provincial, qu’il y ait ou non une 
inscription au régime provincial.

VOTRE POLICE D’ASSURANCE ACCIDENTS 
SPORTIFS PEUT COMPORTER UNE 
FRANCHISE ET/OU UN POURCENTAGE DE 
REMBOURSEMENT. (Exemple: franchise de 
100 $ ou 30 $ par traitement jusqu’à 3 $).

Les dangers particuliers sont la 
déshydratation, l’hyponatrémie, les coups 
de soleil, l’épuisement et les blessures dues 
à des accidents. Veuillez demander une aide 
médicale si vous avez le moindre soupçon que 
vous pourriez en avoir besoin. Vous ne serez 
pas pénalisé pour avoir reçu une évaluation 
médicale. Vous ne serez retiré de la course 
que si vous avez besoin d’un transport, d’une 
perfusion ou si le personnel médical estime 
que votre participation continue pourrait 
entraîner un préjudice grave ou la mort.

Lors d’épreuves d’endurance extrême, le 
seuil de douleur du corps est élevé, et vous 
pouvez être en difficulté plus que vous ne le 
pensez. Le personnel médical fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour vous maintenir dans 
la course et vous assurer une arrivée en toute 
sécurité. Soyez également attentif lorsque 
vous prenez de l’eau et des éponges auprès 
des bénévoles lorsque vous êtes sur votre 
vélo, afin d’éviter tout risque d’accident ou de 
blessure pour vous ou une autre personne.
Veuillez couper vos ongles des mains et des
pieds avant le départ de la course pour éviter 
de blesser d’autres athlètes. 

Faites particulièrement attention à rincer 
vos lunettes de protection de tout excès de 
solution de désembuage afin d’éviter toute 
irritation des yeux.

Si vous passez trois mois avant l’événement 
dans un climat différent, nous vous suggérons 
d’envisager une période d’acclimatation avant 
la course. Les risques de déshydratation et 
de déséquilibre électrolytique peuvent être 
considérablement réduits par une période 
d’acclimatation appropriée.

Restez fidèle à votre routine familière et 
éprouvée en matière d’entraînement, de 
nutrition et d’équipement, surtout juste 
avant la course. Cela s’applique également 
à la prise de nourriture et de médicaments 
avant la course. Il est recommandé d’éviter 
un régime d’élimination extrême. Un apport 
adéquat en sel pendant l’entraînement et 
pendant la course est particulièrement 
important.

Si vous prenez des médicaments, ou si 
vous avez un problème médical qui pourrait 
influencer vos performances ou votre 
traitement en cas de blessure, informez-
nous de tous les détails nécessaires bien 
avant le jour de la course.

Lors de l’enregistrement des athlètes, vous 
êtes tenu d’informer l’équipe médicale, par 
écrit, de tout changement de votre statut/
condition médicale après le traitement de 
votre demande. Si vous ne le faites pas, 
votre participation aux futurs événements 
IRONMAN sera suspendue.

Vous êtes seul responsable d’éviter les 
médicaments qui figurent sur la liste des 
substances interdites établie par l’AMA.

Le retour d’expérience des précédents 
athlètes IRONMAN et IRONMAN 70.3 indique 
que nous ne pourrons jamais trop insister 
sur l’importance de l’hydratation avant et 
pendant l’événement. Le médecin
en chef d’IRONMAN vous recommande 
de commencer à vous hydrater fortement 
plusieurs jours avant la course et de boire 
suffisamment d’eau pour que votre urine 
soit claire, incolore et abondante le jour de la 
course.

VEUILLEZ NOTER:
La divulgation complète de la ou des 
conditions médicales, de l’état de santé 
général et des interventions chirurgicales 
effectuées au cours des 12 derniers mois est 
requise. Il peut être nécessaire d’obtenir une 
consultation médicale ou une autorisation 
d’un médecin traitant avant de participer à
l’événement.

Dans tous les cas, la décision finale de 
considération médicale est à la discrétion du 
directeur médical d’IRONMAN.
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ATHLÈTE AWA

 MORE THAN JUST MEDALS 
YOUR SOURCE FOR AWARDS, APPAREL & PROMOTIONAL PRODUCTS

www.AlwaysAdvancing.net  |  info@alwaysadvancing.net
The Official Medal Supplier of IRONMAN and the Rock ‘n’ Roll Running Series

Le programme IRONMAN All World Athlete est notre façon de récompenser les athlètes des groupes d’âge pour leur travail acharné, leur 
dévouement et leurs performances lors des courses IRONMAN et IRONMAN 70.3. Tant que vous avez terminé un IRONMAN ou un IRONMAN 
70.3, vous pouvez également recevoir des points pour les épreuves IRONMAN 5i50.

Le programme utilise le système de classement des groupes d’âge d’IRONMAN pour déterminer quels athlètes ont terminé dans les 10 % 
supérieurs ou mieux de leur groupe d’âge chaque année civile. Dans ce système, les athlètes obtiennent des points en fonction de leur temps 
d’arrivée derrière le premier finisseur officiel de leur groupe d’âge. Les athlètes accumulent des points à chaque course qu’ils terminent, mais le 
31 décembre, seules leurs trois meilleures performances comptent pour l’obtention du statut d’athlète mondial. Il est donc facile pour les athlètes 
d’améliorer leur classement simplement en participant davantage à des courses IRONMAN.

Un athlète peut obtenir le statut d’athlète All World dans une ou toutes les catégories suivantes: IRONMAN, IRONMAN 70.3 et OVERALL.

(IRONMAN, IRONMAN 70.3, IRONMAN 5i50). Il y a trois niveaux associés au programme All World Athlete:

OR (un pour cent supérieur)

ARGENT (cinq pour cent supérieur)

BRONZE (dix pour cent supérieur)

Pour toute question au sujet du programme All World Athlete, veuillez joindre : AGR@IRONMAN.COM.

mailto:agr%40ironman.com?subject=


NEVER RACE ALONE.

FIND A CLUB | ironman.com/find-a-club

FIND A COACH | u.ironman.com/find-a-coach
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FAQ
QUAND LA LISTE DES DOSSARDS SERA-
T-ELLE PUBLIÉE?
Tous les numéros de dossard des athlètes seront attribués sur place
lors de l’événement de cette année. Il n’y aura pas de liste de dossards 
disponible à l’avance.

COMMENT OBTENIR MON CODE QR 
ACTIVE POUR L’ENREGISTREMENT DES 
ATHLÈTES?
Connectez-vous à HTTPS://MYEVENTS.ACTIVE.COM/WTC, allez à
votre événement. et sélectionnez le bouton “Inscription et code QR”. 
Veuillez imprimer ou faire une capture d’écran sur votre appareil 
mobile pour pouvoir vous y référer plus tard.

DANS QUEL GROUPE D’ÂGE VAIS-JE
COURIR?
La répartition par groupe d’âge est la suivante: 

18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

Vous courrez dans le groupe d’âge correspondant à votre âge à la fin
de l’année, le 31 décembre 2022.

COMMENT FONCTIONNE L’ASSISTANCE 
MÉDICALE SUR LES PARCOURS?
Si vous avez besoin d’une assistance médicale mineure, un véhicule 
SAG viendra vous chercher. et vous emmèneront jusqu’à la tente 
médicale, où vous recevrez un traitement. Sinon, en fonction de 
l’urgence médicale, les ambulances vous emmèneront à l’hôpital 
le plus proche pour y recevoir des soins. Si vous avez un problème 
technique ou si vous avez fait une chute, le véhicule SAG vous 
emmènera au prochain poste de secours. Il y aura des radios pour 
contacter les ambulances et l’assistance médicale. Si vous avez un 
problème, veuillez vous rendre à un poste de secours pour obtenir 
une assistance supplémentaire.

COMMENT FAIRE METTRE À JOUR MON 
TRI CLUB?
Veuillez vous connecter à votre compte IRONMAN Profile pour 
effectuer tout changement ou les mises à jour d’une affiliation TriClub 
que vous avez peutêtre. Les affiliations doivent être finalisées avant 
la semaine de la course pour que les points soient comptabilisés pour 
cette course. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel 
à TRICLUB@IRONMAN.COM.

QUE DOIS-JE FAIRE S’IL Y A UN PROBLÈME 
AVEC LE CHRONOMÉTRAGE DE MA 
COURSE?
S’il y a un problème de timing, veuillez contacter TIMING@IRONMAN.
COM. Si vous avez une question concernant votre classement par 
groupe d’âge, veuillez contacter AWA@IRONMAN.COM. Il faut 
compter jusqu’à 30 jours pour que vos points soient ajoutés à votre 
profil.

QUE FAIRE SI JE NE PEUX PAS 
RESTER POUR LA REMISE DE PRIX 
OU LE ROLLDOWN DES PLACES 
QUALIFICATIVES?
Si vous ne pouvez pas rester pour le rolldown des places pour les 
championnats du monde, vous perdez automatiquement votre 
place, meme si vous vous qualifiez. Tous les athlètes qui sont 
automatiquement qualifiés et qui souhaitent réclamer leur place 
doivent être présents pour le faire. Si vous ne pouvez pas rester 
pour la cérémonie de remise des prix, veuillez envoyer un courriel à 
MONTTREMBLANT@IRONMAN.COM pour organiser l’envoi de votre 
prix. *Toutes les récompenses seront données/réutilisées après 30 
jours.

https://myevents.active.com/wtc
mailto:TRICLUB%40IRONMAN.COM?subject=
mailto:TIMING%40IRONMAN.COM?subject=
mailto:TIMING%40IRONMAN.COM?subject=
mailto:AWA%40IRONMAN.COM?subject=
mailto:MONTTREMBLANT%40IRONMAN.COM?subject=


Don’t try this on race day*

* A bold statement from the brand that wants to sell you the product, sure. But getting used to nutrition is one thing many 
athletes don’t prioritize in training. Some even risk it all by trying new products on race day. So, use whatever you’ve 

trained with or get used to what you’re getting on-course. In this case the GEL 100 and GEL 100 CAF 100. 

Find exclusive offers for IRONMAN registered athletes on: maurten.com/ironman
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Helping athletes reach their finish line for over 15 years

nirvanasportstravel.com

Take the stress out of all your event accommodation and travel 
arrangements so you can savour that finish line moment
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VOUS AVEZ PENSÉ À:
Réserver des vols et un hébergement pour arriver 
à temps pour l’enregistrement des athlètes?

AVANT LA COURSE:
 □  Plan d’accès à  l’hôtel
 □ Instructions pour l’enregistrement des 
athlètes

 □ Itinéraire vers le départ de la course
 □ Itinéraire vers l’arrivée de la course
 □ Photo d’identité
 □ Services de vélo / Mise au point
 □ Assister à l’enregistrement des athlètes
 □ Assister au briefing des athlètes
 □ Étudiez les parcours des courses et planifiez 
votre alimentation

JOUR DE LA COURSE - NAGE:
 □ Puce et courroie de chronométrage
 □ Maillot de bain/combinaison (le cas échéant)
 □ Lunettes de protection (pensez aussi à une 
paire de rechange)

 □ Bonnet de bain le jour de la course (fourni à 
l’enregistrement)

 □ Bouchons d’oreille/de nez (facultatif)
 □ Jetez votre chemise à manches longues et 
vos chaussures et jetez-les avant la course ou 
placez-les dans le sac à vêtements fourni le 
matin.

JOUR DE LA COURSE - VÉLO:
 □ Pompe à vélo
 □ Nutrition supplémentaire
 □ Bouteilles d’eau supplémentaires
 □ Paille pour bouteille d’eau Aero
 □ Kit de réparation pour vélo

 Bouchons de barre de charge
 Cartouche(s) de CO2 Pneu de secours 
 Tube de secours
 Leviers de pneus
 Kit d’extension de tige de soupape
 Jeu de clés/outils

 □ Vaseline
 □ Écran solaire
 □ Casque
 □ Lunettes de soleil
 □ Chaussures de vélo
 □ Chaussettes
 □ Montre GPS ou ordinateur de vélo

JOUR DE LA COURSE - COURSE À PIED:
 □ Ceinture de carburant
 □ Ceinture de course ou épingles de sûreté
 □ Numéro de dossard
 □ Chapeau/Visor
 □ Bande réfléchissante (le cas échéant)
 □ Chaussures de course
 □ Chaussettes
 □ Lunettes de soleil
 □ Bouteille d’eau

DIVERS:
 □ Body Glide
 □ Gel antibactérien
 □ Contacts ou lunettes Rx
 □ Moniteur de fréquence cardiaque et ceinture 
thoracique

 □ Serviette de toilette
 □ Attaches pour cheveux
 □ Baume à lèvres
 □ Vêtements d’après-course
 □ Maillot de bain et bonnet supplémentaires 
pour la pratique de la natation (le cas échéant)

 □ Kit Tri supplémentaire pour la pratique

LES INCONTOURNABLES





RED BULL GIVES YOU WIIINGS.

A STEP AHEAD OF  
YOUR TRAINING PLAN?

Explore more here.


