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PRÉSENTATION

Vous voulez vivre l’ultime triathlon sprint 
en Amérique du Nord ?

Le triathlon Canada Man/Woman Sprint  
présenté par Tafisa est parfait pour vous. 

Le Canada Man/Woman Sprint est parfait pour 
les gens qui veulent tenter l’aventure du triathlon extrême. 
Le  triathlon sprint est également idéal pour les assis-
tants du Canada Man/Woman extrême qui se déroulera le 
lendemain et qui voudrait participer à l’événement ! 

Manuel de course

Ce manuel contient des informations importantes pour le 
bon déroulement de la course ainsi que pour votre sécu-
rité. Le manuel de course peut être modifié. Assurez-vous 
d’avoir lu la dernière version avant la course.

Quartier général

Le quartier général de l’organisation du Canada Man/
Woman – Lac-Mégantic se situe à l’adresse suivante :

Centre Sportif de Lac-Mégantic, 
5400 rue Papineau
Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
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HORAire

DATE HEURE QUOI OÙ

Vendredi 3 juillet 17:00-21:00 Inscriptions (obligatoire)
Centre sportif Mégantic, 5400 rue Papineau,  

Lac-Mégantic, QC, G6B 0B9

Samedi 4 juillet

8:00
Départ de la plage de  

Baie des Sables

Parc de la Baie-des-Sables  
2370, chemin du Lac, Lac-Mégantic10:00 Remise des médailles

10:00 Début de la distribution des lunchs

INSCRIPTION

TARIFS ET PÉRIODES D’INSCRIPTION*

SPRINT INDIVIDUEL

PÉRIODE D’INSCRIPTION TARIF*

Jusqu’au 31 mars 2020 80 $ CAN

Jusqu’au 4 juin 2020 100 $ CAN

Jusqu’au 2 juillet 2020 110 $ CAN

Mode de paiement :
L’inscription se fait directement en ligne sur le site www.caxtri.com

L’inscription comprend :
• Un (1) vêtement technique 
• Toute la logistique de course
• Un (1) repas d’après course
• Médailles pour finissants 
• Médailles pour groupes d’âge
• Médailles aux gagnants
• Et surtout, un triathlon sprint hors du commun à l’image du triathlon Extrême Canada Man/Woman !

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
Vous avez l’option, lors de votre inscription, de prendre une assurance remboursement si vous le souhaitez.

SPRINT EN ÉQUIPE

PÉRIODE D’INSCRIPTION TARIF*

Jusqu’au 31 mars 2020 100 $ CAN

Jusqu’au 4 juin 2020 140 $ CAN

Jusqu’au 2 juillet 2020 160 $ CAN
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LE PARCOURS

Un parcours à l’image du Canada Man/ Woman Extrême 

 NATATION (750 m) 

Le départ se fait de la plage de la Baie des Sables. Le 
parcours de 750 m est indiqué par des bouées pour 
effectuer un trajet en U. Elle se termine avec un retour 
sur la plage face à l’entrée de la zone de transition.

 VÉLO (20 km)

Le parcours de vélo est à l’image du Canada Man - 
Woman avec 20 km de route magnifique comprenant des 
montées et des descentes vertigineuses et un dénivelé 
positif de 400 mètres !

 COURSE À PIED (5 km)

Le parcours de course sillonne les sentiers pédestres 
et de ski fond de la Baie des Sables. Attachez bien vos 
souliers !
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RÈGLEMENTS

Le triathlon Canada Man/Woman est reconnu par la Fédération 
québécoise de triathlon. Cliquez sur le lien suivant pour les 
règlements complets applicables au Canada Man / Woman 
Sprint :

http://www.triathlonquebec.org/officiels/reglements
  >> regles-de-competition-TQ-2020

Le port de la combinaison isothermique sera déterminé selon la 
température de l’eau le matin de l’épreuve.

• Combinaison interdite si la température de l’eau est égale 
ou au-dessus de 22°C 

• Combinaison à votre discrétion si la température de l’eau 
est entre 15,9°C et 22°C 

• Combinaison obligatoire si la température de l’eau est sous 
15,9°C

Températures moyennes  
en juillet
En juillet, la région de Lac-Mégantic jouit de conditions 
climatiques favorables à un triathlon. Les températures 
moyennes sont les suivantes : 

• 23°C - Juillet – Température moyenne durant la journée 

• 12°C - Juillet – Température moyenne durant la nuit 

• 18°C - Juillet – Température moyenne de l’eau – Lac 
Mégantic
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HÉBERGEMENT ET  
INFORMATIONS TOURISTIQUES
Pour vos besoins d’hébergement, n’hésitez pas à 
communiquer avec le bureau d’accueil touristique de la 
région de Mégantic.

3295 rue Laval
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1A5
Inter. : 001 819 583-5515
National. : 1 800 363-5515
tourisme@sdegranit.ca

Vous pouvez également trouver de l’information 
directement sur le site Web suivant :
http://www.tourisme-megantic.com/dormir

Hébergements à Chartierville :
 http://chartierville.ca/zone-tourisme/hebergement

SÉPAQ Parc national du Mont-Mégantic :
http://www.sepaq.com/pq/mme
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Signé à Date

Nom de l’athlète Signature de l’athlète

FORMULAIRES

Attestation

En m’inscrivant au Canada Man / Woman, je reconnais avoir lu le document présent document. J’atteste que je com-
prends et que j’accepte les risques liés à ce type d’événement. J’accepte de suivre les règlements et les règles de 
sécurités (routières et autres).

Signé à Date

Nom de l’athlète Signature de l’athlète

Droit de figuration

Vous consentez et vous engagez par la présente à accorder à Endurance Aventure (9150-1247 Québec Inc.) et à Les 
Productions EA Inc.(ci-après nommé Le Producteur) le droit de vous filmer, vous interviewer et de vous photographier 
avant, pendant et après la course Canada Man / Woman et Canada Man /Woman Sprint ayant lieu dans la région de 
Lac-Mégantic entre les 3 et 4 juillet 2020. Ces vidéos, photos et entrevues peuvent être utilisées en tout ou en partie 
dans le montage final du documentaire et sur les supports promotionnels du Canada Man/Woman. 

Vous cédez par la présente à Le Producteur le droit, mais non l’obligation, d’utiliser et d’exploiter lesdits enregistrements 
d’entrevues, de vidéos et de photos dans le documentaire, dans tout territoire, en toutes langues, sur tous supports et 
à perpétuité et ce, sans qu’aucun cachet ni paiement ne soit dû par Endurance Aventure, par Les Productions EA Inc. 
ni par ses successeurs ou ayant droit.



ENDURANCE AVENTURE

1690 chemin de la Rivière-aux-Cerises, 

Magog, Québec, J1X 3W3 CANADA

T : +1.819.847.2197


	INSCRIPTION
	ANNULATION
	TEMPS LIMITES
	HÉBERGEMENT ET 
INFORMATIONS TOURISTIQUES
	FORMULAIRES

	Prénom et nom de l'Athlète: 
	Signé à: 
	Date: 


