
Formulaire d’inscription et règlements 

Triathlon  

 

  

Nom des membres de l’équipe  

  

  

  
  
  

Téléphone du responsable  
  

Courriel du responsable 
(obligatoire) 

 

  
Coût : 45 $ par équipe Modes de paiement acceptés: chèque ou 

au centre Anne-Hébert, argent comptant ou débit  
 

L’inscription sera officielle à la réception de ce formulaire accompagné du paiement et de la 
signature de chacun des membres de l’équipe acceptant les modalités de fonctionnement et les 
règlements du triathlon. 

L’adresse courriel mentionnée ci-dessus doit être valide car les communications se feront par 
courriel. 

Si le triathlon devait être annulé en raison de mauvaises conditions climatiques, l’équipe sera 
remboursée en totalité. Aucun remboursement, si le triathlon a lieu en totalité ou en partie. Une 
fois la semaine débutée, l’organisation se réserve le droit de modifier l’horaire ou le 
fonctionnement sans préavis. 

Pour vous inscrire, vous pouvez faire parvenir le formulaire complété, accompagné d’un chèque 
au nom de la Ville de Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à l’adresse : 2 rue Laurier, 
 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, G3N 1W1 ou vous présentez en personne au centre 
Anne-Hébert. 

 

 

Pour information 

       Éric Gingras 
       418-875-2758 poste 339 
       eric.gingras@ville.scjc.com  

mailto:eric.gingras@ville.scjc.com


 

  Règlements du Triathlon de la Fête de l’hiver 

 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

• Aucun accompagnateur et aucune assistance technique n’est autorisé sur le parcours, 
sauf si bris d’équipement ou blessure; 

• Le réchauffement sur le parcours et la reconnaissance de ce dernier sont interdits 
pendant l’évènement, à moins d’avis contraire venant du délégué technique et/ou du 
directeur de course; 

• Le port d’un système audio est interdit; 
• Les compétiteurs plus lents doivent céder le passage aux plus rapides; 
• Une seule paire de raquette, de patin et de ski par compétiteur est acceptée dans la 

zone de transition. 

 

RAQUETTE 

• La totalité du parcours doit se faire les raquettes fixées aux pieds; 
• Les bâtons de marche sont interdits. 

 

PATIN 

• Le port d’un casque certifié (patin, vélo, hockey, ski) est obligatoire et le port de gants 
anti-coupure (cuir ou kevlar) est fortement recommandé; 

• Le casque doit être attaché en tout temps; 
• Tous les types de patins sont permis (lames nordiques autorisées); 
• Les dépassements se font par l’extérieur. 

 

SKI DE FOND 

• Dans la zone de transition, les skis et les bâtons doivent être maintenus à la verticale en 
tout temps. Le pic des bâtons doit être pointé vers le bas et la pointe des skis vers le 
haut; 

• Les skis doivent être fixés aux pieds et les dragonnes attachées aux poignets à la sortie 
de la zone de transition, soit après la ligne d’embarquement ski de fond; 

• Pour effectuer un dépassement s’il n’y a pas assez d’espace disponible, l’athlète qui 
effectue le dépassement doit crier "track" ou "piste" à l’athlète qui le précède. Celui-ci a 
l’obligation de se tasser à droite pour laisser passer l’athlète plus rapide. 



ZONE DE TRANSITION 

• Les compétiteurs ne doivent en aucun temps nuire aux autres compétiteurs; 
• Les compétiteurs doivent placer eux-mêmes leurs équipements dans leur espace 

désigné; 
• Les compétiteurs ne doivent pas toucher ou déplacer l’équipement des autres 

compétiteurs; 
• Il est interdit de mettre ses skis ou ses dragonnes dans la zone de transition; 
• La circulation dans la zone de transition se fait en tout temps skis et bâtons pointant 

vers le ciel. 

 

Discipline des compétiteurs 

Si un compétiteur ne se conforme pas aux règles de compétition, il pourrait recevoir un 
avertissement ou être expulsé. 

Une infraction majeure est un comportement antisportif tel qu’un comportement non-
respectueux envers un officiel, un bénévole, un athlète, etc. Aussi, toute infraction est 
considérée comme majeure lorsque la conséquence est grave (par exemple une blessure à 
autrui, volontaire ou involontaire). Une infraction mineure est un non-respect involontaire du      
règlement. 

  



J’ai pris connaissance et j’accepte les modalités de fonctionnement et les règlements du tournoi. 
(Chacun des membres de l’équipe doit signer) 

Les participants d’âge mineur doivent obligatoirement avoir l’autorisation parentale pour 
participer au triathlon d’hiver. 

 

Signature sous votre nom :  Date :  
Nom (en lettres moulées)    

1.   

 

 

Nom (en lettres moulées)     

2 .   

 

 

Nom (en lettres moulées)     

3 .   

 

 
 

 

Signature de l’autorité parentale:  Date :  

1.  

 

 

Nom du jeun e :     

2 .  
 

 

Nom du jeun e :     

3 .  
 

 

Nom du jeun e :     
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