
HEURE ACTIVITÉ
 7:00 Début des inscriptions tardives et récupération des trousses                                      

 8:30 Discours d’ouverture 

 8:40  Séance d’échauffement 10 km et 5 km animé par Didier Wolosyn 
  - Consignes pour les coureurs                                 

 9:00 Départ du 10 km  

 9:10 Départ du 5 km 

 10:00 Remise de médailles 5 km et 10 km hommes et femmes 

 10:05 1er tirage de prix de présence 

 10:15 Séance de réchauffement 3 km par Didier Wolosyn 

 10:30 Départ du 3 km 

 11:10 Séance de réchauffement du 1 km animé par Didier Wolosyn 

 11:20 Départ du 1 km 

 11:45 Remise de médailles 3 km hommes et femmes 
  Remise des prix aux enfants  
  2e tirage de prix de présence   

 12:00    Clôture de l’événement                                                                                    
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BIENVENUE À LA COURSE DE LAVAL DE CHAMPFLEURY
Voici quelques informations importantes pour bien débuter la Course de Laval de  
Champfleury et pour en apprendre davantage sur les services offerts. 

La Course de Laval de Champfleury aura lieu beau temps mauvais temps. Cependant,  
en cas de tempête ou de températures extrêmes, suivez-nous sur www.facebook.com/ccchampfleury 
pour être informé des changements exceptionnels à la programmation. 

https://www.events.runningroom.com/site/?raceId=13863
http://www.facebook.com/ccchampfleury


preparation
a la course
LIEU 
2585, boul. des Oiseaux, Laval, Ste-Rose, H7L 4M4. Consultez la carte 

POUR VOUS RENDRE 
- Autoroute 15 sud, sortie 14-N, à droite sur le boul. des Oiseaux
- Autoroute 15 nord, sortie 10, boul. des Rossignols et à gauche sur 
boul. des Oiseaux

SITE D’ACCUEIL 
Toutes les activités de la Course de Laval de Champfleury sont ba-
sées au centre communautaire Champfleury et dans la cour d’école 
l’Envolée : accueil des coureurs, remise des trousses, inscriptions 
tardives, récupération des puces, remise des médailles et services 
médicaux. Consultez le plan à la page 4

DÉBARCADÈRE ET STATIONNEMENT
Un débarcadère sera aménagé au centre communautaire pour y dé-
poser votre famille et vos amis. Veuillez ensuite vous stationner dans 
les rues avoisinantes et vous rendre sur le site en marchant.

Le stationnement du centre est réservé aux membres de l’équipe.

LA TROUSSE DU COUREUR
Une trousse est préparée pour chaque coureur. Cette trousse 
contient tout le nécessaire pour être prêt la journée de l’événement 
(dossard, coupon pour le sac à lunch et la puce). Prenez note que 
pour le 1 km, aucune puce n’est fournie.

Collecte de la trousse 
Au coin des coureurs de Laval 
(800 boul. le Corbusier, Laval – consulter la carte)
• Le jeudi 20 avril de 16h00 à 20h00
• Le vendredi 21 avril de 13h00 à 20h00
• Le samedi 22 avril de 10h00 à 14h00

Au centre communautaire Champfleury 
(2585 boul. des Oiseaux, Laval – consulter la carte)
• Le dimanche 23 avril dès 7h00 sur le site de la course

INSCRIPTIONS TARDIVES
Présentez-vous 60 minutes avant le départ de votre course aux 
guichets d’inscriptions. Les inscriptions pour chacune des courses 
se terminent 15 minutes avant le départ.

PUCES ÉLECTRONIQUES JETABLES  
La puce sera collée sur votre dossard. À la fin de la course, vous 
pouvez garder les deux comme souvenir ou les jeter. 

Important: Prenez note qu’il n’y a pas de puce pour le 1 km 

CHRONOMÉTRAGE
Les temps de la course sont chronométrés par QUID CHRONO, leader 
québécois en chronométrage électronique de compétitions sportives: 
http://www.quidchrono.com/

SAC À LUNCH SANTÉ
Avec le coupon joint à votre dossard, vous pourrez obtenir votre sac 
à lunch santé et courir la chance de gagner des prix de présence. Le 
sac à lunch contient un muffin protéiné, une banane, un jus et une 
bouteille d’eau. Si vous avez des allergies, il sera important d’aviser 
les responsables de la cantine. Des collations et des breuvages pour-
ront également être achetés à la cantine. 

VESTIAIRE
Un vestiaire sera disponible dans le centre (places limitées). L’ARC 
n’est pas responsable des objets perdus. Vous devez apporter votre 
cadenas.

HALTE-GARDERIE
Une halte-garderie sera disponible au centre communautaire 
Champfleury. Des animateurs formés qui travaillent également pour 
le camp de jour Champfleury divertiront les enfants pendant les 
épreuves. 

http://www.quidchrono.com/
https://www.google.ca/maps/place/2585+Boulevard+des+Oiseaux,+Laval,+QC+H7L+4M4/@45.5872887,-73.7796187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc926a981e9d669:0x872f5018222f1e46!8m2!3d45.587285!4d-73.77743?hl=fr
https://www.google.ca/maps/place/800+Boul+le+Corbusier,+Laval,+QC+H7N+6J5/@45.5569427,-73.7274885,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc922360f7ec691:0xbf9399a1a5afde3
https://www.google.ca/maps/place/2585+Boulevard+des+Oiseaux,+Laval,+QC+H7L+4M4/@45.5872887,-73.7796187,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc926a981e9d669:0x872f5018222f1e46!8m2!3d45.587285!4d-73.77743?hl=fr


CIRCUIT
Prenez note que le circuit de 10 km correspond à deux tours du 5 
km. Départ et arrivée au même endroit.
• 10 km et 5 km 
• 3 km 
• 1km 

ZONE DE DÉPART
Pour accéder à la zone de départ, il est important d’avoir votre 
dossard. Prendre en considération que c’est au moment que vous 
franchissez le tapis que votre puce s’enclenchera.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
SUR LE CIRCUIT 10 KM ET 5 KM
-  Ayez toujours en tête que vous partagez la route avec les véhi-

cules, aucune fermeture étanche des rues lors du trajet.
-  Faites attention aux entrées charnières car les citoyens peuvent 

les quitter en tout temps.
-  Faites attention aux intersections car malgré l’assistance des 

bénévoles, il y a toujours un danger potentiel.
-  Ne jamais quitter le trajet et passer aux endroits indiqués.
-  Écoutez les directives des policiers et des bénévoles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR  
LE 3 KM ET 1 KM
Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un 
adulte. Il est important que les parents qui accompagnent les 
enfants ne se placent pas devant la ligne d’arrivée, car il y a des 
risques d’accidents au départ de la course.

Prenez note que la course du 1 km a comme objectif d’être une 
activité participative et non compétitive. Les participants qui 
s’inscriront dans ce circuit devront prendre en considération qu’il 
n’y a pas de puce fournie à cette épreuve.

MARCHEUR
Pour ceux et celles qui s’inscriront dans les différents circuits de 
marche, vous devrez respecter le fait qu’il est interdit de courir au 
risque de perdre votre chronométrage qui sera disqualifié. Si vous 
désirez courir et marcher, inscrivez-vous dans le circuit de course 
de votre choix. Les marcheurs seront identifiés pour les distinguer 
des coureurs.

POINT D’EAU
Tout au long du parcours, les coureurs pourront se désaltérer grâce 
à plusieurs points d’eau. 

PREMIER SOINS ET SÉCURITÉ
Une organisation reconnue sera sur place pour assurer les premiers 
soins à l’arrivée et sur le parcours. Aussi, le Service de police de 
Laval sera sur le circuit.

AFFICHAGE DES RÉSULTATS ET 
CONTESTATION
Les résultats de course seront affichés à l’extérieur le plus rapide-
ment possible après la fin de chaque épreuve. Il sera possible de 
demander une modification dans les 15 minutes suivant l’affichage 
des résultats au kiosque de Quid Chrono. 

REMISE DES MÉDAILLES
Cette année, tous les participants recevront une médaille de 
participation offerte par Auto Durocher. Une remise de médailles 
officielles pour les 3 premiers finalistes de chacune des épreuves 
aura lieu dans la cour d’école l’Envolée. Vous devez être présent 
lors de la cérémonie protocolaire pour vous mériter une médaille. 
Advenant une absence de votre part, vous perdrez ce privilège.

ÉTHIQUE ET POLITESSE
Tout écart de conduite envers un bénévole provoquera une dis-
qualification immédiate. Rappelez-vous que cette course n’aurait 
jamais lieu sans l’implication de nos nombreux bénévoles que vous 
rencontrerez tout au long de la journée. S’il vous plaît, remerciez-
les! Ils apprécieront. Soyez également courtois envers les autres 
participants et demandez poliment de vous céder le chemin si vous 
êtes plus rapide qu’eux. En échange, si vous êtes plus lent, cédez 
le chemin.

DÉPART DU SITE
Lorsque vous quittez le site, nous vous demandons d’être vigilant 
et de respecter les autres coureurs qui n’ont pas encore terminé le 
circuit. 

HÉBERGEMENT
Deux hôtels sont situés à proximité de l’événement. 
Voici les liens :
http://www.motelideal.com/
http://www.bestwesternlavalhotel.com/

deroulement
de la course

BONNE COURSE  
ET MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

JEAN HABEL
DÉPUTÉ DE STE-ROSE

450-963-8272

PARTENAIRES

http://www.motelideal.com/
http://www.bestwesternlavalhotel.com/
https://www.events.runningroom.com/site/12662/Parcoursdu5et10km.jpg
https://www.events.runningroom.com/site/12662/Parcoursdu1et3km.jpg


plan

DIDIER WOLOSZYN & YVES BEAUCHAMP 
Triathlètes ultradistance et ultra marathoniens
Vice Champions de la coupe du monde IUTA

a m b a s s a d e u r s  
d e  l’ é v é n e m e n t




