
 
 
       PRÉSENTÉ PAR : 
 
       
 
 
 
       EN COLLABORATION AVEC : 
 
 

 

GUIDE TECHNIQUE 
 
 

1. Lors de la cueillette de votre pochette, vous devriez recevoir : 
 
 Une barre énergétique Naak; 
 4 épingles pour accrocher votre dossard sur votre gilet; 
 Votre dossard de course avec puce collée à l’endos; 
 Un coupon pour une consommation gratuite d’une bonne bière St-Pancrace. 

 
2. Pour les parcours, visitez le http://gestionspact.ca/trail-du-boise/  

 
 Tout au long du parcours, nous vous demandons d’être vigilant et d’être autant attentif aux dangers que lors de vos 

entraînements en milieu urbain.  Nous avons mis en place des équipes et des restrictions pour assurer votre 
sécurité, mais nous ne pouvons assurer à 100% qu’il n’y aura aucun VTT ou autres dangers présents sur le parcours 
lors de votre course.  De plus, en cas d’urgence, vous retrouverez sur le parcours des équipes d’intervention aux 
ravitos. 

 
3. Déroulement 

 
 Veuillez prévoir arriver au moins 45 minutes avant votre départ : 

- Pour le départ du 25km, nous vous demandons d’être sur la ligne de départ pour 9h25 
- Pour le 10 km, le départ aura lieu à 10h00 
- Pour le 5 km, le départ aura lieu à 10h15 
- Pour le 2.5 km, le départ au lieu à 10h30 
- Pour le 1 km, le départ aura lieu à 11h00 

 
4. Remise des prix 

 
 La remise des certificats aux 3 premières positions (femme et homme) du 1km, 2,5 km, 5 km et 10 km aura lieu à 

11h30; 
 La remise des certificats aux 3 premières positions (femme et homme) du 25 km aura lieu à 13h00; 
 Il y aura plus de 1 000 $ en prix de participation qui seront pigés, la journée même, avec vos numéros de dossard.  

Pour vérifier si vous avez gagné, vous devez vous présenter à la tente Spin Sports et plein air. 
 

5. Consignes sur le parcours 
 
 En tout temps, respectez une ligne de course droite (pas de zigzags) afin d’éviter les risques de collision avec 

d’autres coureurs.  Lors des intersections ou changements de trajectoire, suivez les indications provenant des 
bénévoles et sur les pancartes; 

 En tout temps, gardez votre droite sur le parcours afin d’éviter les collisions en sens inverse; 
 Pour les parcours de 25 km et de 10 km, il est recommandé de porter des bas longs; 
 Les parents sont autorisés à faire le 1 km uniquement avec leur enfant.  Les parents ne doivent pas porter de dossard 

pour suivre leur enfant. 
 

6. Temps maximum par course 
 
 Pour votre sécurité, un temps maximum est alloué par distance afin de minimiser les risques médicaux liés à un 

effort physique de longue durée.  De plus, passés ces délais, les mesures de sécurité mises en place ne seront plus 
actives : 
 
- 25 km : 4h30, vous devrez avoir passé avant 12h00 au ravito #1 et avoir passé, au retour, avant 13h00 au ravito 

#2 
- 10 km : 2h30 
- 5 km : 1h30 
- 2.5 km : 1h00 
- 1 km : aucun 

  



 
7. Informations sur le parcours 

 
 Chaque parcours sera délimité par des drapeaux de couleurs en fonction de la distance ainsi que par des cônes et 

des clôtures; 
 Les directions seront données par des flèches de couleurs en fonction de la distance et par des bénévoles; 
 Pour le 1 km, aucun drapeau ne sera présent, des bénévoles s’occuperont de vous diriger; 
 Les autres sentiers seront fermés par des banderoles Salomon. 
 

Distance Couleur Type de sol 
25 km Bleu 5% asphalte, 20% terre battue, 75% 

sentier étroit et racines 
10 km Orange 50% terre battue, 50% sentier étroit et 

racines 
5 km Jaune 75% terre battue, 25% sentier étroit et 

racines 
2.5 km Vert 100% terre battue 
1 km Blanc 100% terre battue 

 
8. Matériels obligatoires 25 km 

 
 Eau ou boisson énergétique d’au moins 750 ml; 
 Nourriture énergétique; 
 Couverture de survie; 
 Casquette ou foulard pour se protéger du soleil; 
 Téléphone cellulaire; 
 Epipen (pour les coureurs ayant des allergies). 

 
9. Règlements 

 
 Le dossard doit être porté à l’avant et visible en tout temps ; 
 Le coureur qui porte des écouteurs doit être en mesure d’entendre les coureurs en arrière de lui afin de leur laisser 

le passage si demandé ; 
 Aucun déchet jeté au sol ne sera toléré sous peine de disqualification ; 
 Le coureur doit avoir son matériel obligatoire en tout temps ; 
 Le coureur doit avoir le minimum d’eau et de nourriture exigé selon l’épreuve ; 
 Lors d’un contrôle du matériel obligatoire, chaque élément manquant entraînera une pénalité de 15 minutes au 

temps final ; 
 Plus de 2 éléments manquants du matériel obligatoire entraînera une disqualification immédiate ; 
 Aucune aide extérieure n’est permise à l’extérieur des zones ravitaillements désignés sous peine de 

disqualification ; 
 Un coureur qui perd son chemin, doit faire demi-tour et reprendre le parcours là où il s’est perdu sous peine de 

disqualification ; 
 Un coureur qui rencontre un blessé se doit de lui porter assistance jusqu’à ce que l’organisation gère la situation ; 
 Les bâtons de randonnée sont autorisés mais ne doivent pas nuire aux autres coureurs ; 
 Le coureur doit respecter les temps de coupures et renoncer à sa course s’il atteint un poste de ravitaillement au-

delà de l’heure limite.  Son dossard lui sera alors retiré.  Continuer à courir sans dossard ne sera pas autorisé ; 
 Un coureur qui abandonne doit informer un officiel de la course le plus rapidement possible ; 
 Le coureur doit respecter l’heure du départ.  Il ne peut prendre le départ avant ou après l’heure officielle du début 

de la course ; 
 Le coureur doit être courtois avec les autres utilisateurs du sentier ; 
 La direction de course a le droit de retirer tout coureur du parcours si cela est jugé approprié et/ou nécessaire ; 
 La direction de course a le droit de modifier le parcours à tout moment, même durant la course ; 
 La direction de course a le droit d’annuler la course pour des raisons de sécurité ou pour un cas de force majeure. 

 

10. Services offerts 
 
 Vous pourrez consulter votre résultat en direct sur le site web de Gestion Spact grâce à son système de 

chronométrage à la fine pointe de la technologie http://gestionspact.ca/resultats/  
 Des stations de ravitaillement sur le parcours seront mises à votre disposition afin de vous hydrater.  Voici 

l’emplacement de ces ravitaillements ainsi que ce que vous y retrouverez : 
- Ravito #1 (25 km seulement) à la mi-parcours : eau, nutriments d’énergie, jus et bananes 
- Ravito #2 (25 km seulement) au ¼ du parcours et au ¾ du parcours : eau, nutriments d’énergie, jus et bananes 
- Ravito #3 à la mi-parcours du 10km et du 5 km, à plus du ¾ du parcours du 25 km : eau, jus et nutriments 

d’énergie 
 Une tente Spin avec son équipe pour vous conseiller sur les bons souliers et équipements de course à pied ; 
 Sur place, vous pourrez célébrer votre accomplissement avec les produits de la Microbrasserie St-Pancrace 

disponibles sous leur tente ; 
 Sur place, vous pourrez vous procurer des produits concoctés par Les Délices de l’Artisan ; 
 Photographe sur le parcours et à l’arrivée. 

 


