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MOT DE L’ORGANISATION 
 

 

Septième édition du Trail La Clinique Du Coureur 

 

Le décompte est lancé… plus que quelques jours avant la 7e édition du Trail La Clinique Du Coureur! Vous                   
figurez parmi les privilégiés qui fouleront un superbe parcours à travers les bois du centre de Plein air Le                   
Saisonnier à Lac Beauport. Nous avons tout mis en œuvre pour que vous viviez une expérience mémorable!  

Le Trail La Clinique Du Coureur est une course abordable, familiale et accessible aux débutants et aux élites                  

qui se confrontent dans un environnement amical. 

L’Édition 2019 du Trail La Clinique du Coureur sera une course…éco-responsable! Afin de réduire              

l’empreinte écologique de la course, vous retrouverez sur le site de départ et d’arrivée des îlots de                 

récupération comportant chacun deux bacs de compostage, un bac de recyclage et une poubelle. Un               

affichage clair et simple vous permettra de reconnaître les différents objets et matières qui vont dans chacun                 

des contenants.   

De plus, la plupart des déchets générés aux ravitos peuvent être compostés. Vous trouverez donc un                

contenant pour le compost et un pour les déchets. Bref, les seules choses que vous aurez probablement à                  

mettre à la poubelle, ce sont vos papiers de barres et de gels.  

Toute la vaisselle que vous retrouverez sur le site, de même que les verres qui vous seront distribués aux                   
points de ravitaillement sur les parcours du 5 et du 10 km, seront à mettre au compost, et non avec les                     
déchets. Il est aussi à noter qu’aucun verre ne sera distribué sur le parcours du 20 km, 30 km et 50 km et que                        
les participants à ces distances devront apporter et remplir leur propre bidon ou sac d’hydratation. Merci de                 
coopérer à la réussite de ces initiatives!  
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⇒ Nos partenaires   
● Un grand merci à notre partenaire présentateur de l’événement Entourage sur Le Lac. 
● Merci également à nos partenaires : PCN physiothérapie et médecine du sport, Sibéria Spa, Vision               

santé clinique d’optométrie, Yuzu Sushi Lac Beauport, Archibald, Municipalité Lac Beauport, Boutique            

du Lac, CCAP Cable, Délire Escalade, WCommunication 

● Merci à notre Média officiel : Distance + 

● Merci aux exposants qui seront sur place : Québec méga trail, Groupe RX, Trail du massif du sud,                  

ultra trail Harricana, A1 sport, Entourage sur le lac, Madame Labriski, Sibéria spa, La Boutique Du                

Lac, ET  plusieurs autres à venir 

 

 

SITE D’ACCUEIL 
Le Saisonnier accueille plus de 5 000 enfants chaque année, en camp de             

vacances, camp de jour et en classe nature. En tant qu'organisme à but             

non lucratif, nous mettons tous les efforts pour rendre accessible nos           

programmes et installations à notre jeunesse. 

 
 

 

 
⇒ Notre cause : Programme Tournesol du Saisonnier 
Une des missions de La Clinique Du Coureur est de faire bouger les jeunes, entre autre avec l'organisation de                   

nos mini-marathons, qui font courir plus de 5000 jeunes partout au Québec à chaque année. En 2017 et 2018,                   

grâce au Trail La Clinique Du Coureur, 10 000.00$ ont été remis au camp de jour Le Saisonnier.  
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REMISE DES DOSSARDS ET INSCRIPTION 

 

⇒ Remise des dossards 

Pour éviter la cohue, nous vous suggérons fortement de récupérer 

 votre dossard avant la journée de la course. 

Vous aurez la possibilité de récupérer votre dossard : 

La Boutique du Lac (se rendre) - 1020 Boulevard Du Lac, Lac Beauport  

● Vendredi 7 juin 2019 – 12 H  à 20h00 

Site de course: Centre de plein air Le Saisonnier 

Accessible à pied ou par la navette à partir du centre de ski le Relais 
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https://goo.gl/maps/hwJnq


 

I⇒ Inscription et remise de dossard le jour de la course 

Le bureau des inscriptions sera situé dans le chapiteau multicolore du saisonnier 78, Chemin du Brûlé,                

Lac-Beauport. Il est nécessaire de vous y présenter minimum 45 minutes avant le départ de votre course afin                  

de récupérer votre dossard. Il sera possible de vous inscrire sur place à tarif plus élevé. Enregistrement de                  

dernière minute et remise de dossard sous le chapiteau multicolore du Saisonnier. SVP respecter l'horaire.               

Aucun retardataire accepté. Soyez respectueux envers les autres participants et prévoyez arriver            

suffisamment à l'avance. Merci de votre collaboration. 

Samedi 08 juin 2019 : 

● 7h00 à 7h30 (50 km) 

● 7h00 à 7h45 (5 km) 

● 7h00 à 9h00 (30 km) 

● 7h00 à 9h15 (300m) 

● 7h00 à 9h30 (600m) 

● 7h00 à 9h45 (1 km)  

● 7h00 à 10h00 (1.5 km) 

● 7h00 à 10h30 (2 km) 

● 7h00 à 10h55 (20 km) 

● 7h00 à 11h15 (10 km) 

⇒ Inscription 

Les inscriptions sur place sont possibles les 7 et 8 juin 2019. Consultez l'horaire pour les détails et les heures. 

Les inscriptions en ligne se terminent le 5 juin 23 h 59. Vous avez encore le temps! Ici → Inscription en ligne 

● L'âge pour les courses enfants du 300 m et 600 m, 1, 1,5 et 2 km est l'âge au jour de la course. 

● L'âge pour les catégories du 5, 10, 30 et 50 km est l'âge au 31 décembre. 

Pour plus d’informations sur les inscriptions - LIEN 
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https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/horaire/
https://events.com/r/fr_CA/registration/trail-la-clinique-du-coureur-2019-june-739334
https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/inscription-en-ligne/


 

⇒ Transfert d’inscription 

Vous ne pouvez plus courir pour une raison ou une autre ? Vous pouvez offrir de transférer votre inscription                  

à une autre personne en consultant notre page Facebook. Vous pouvez transférer une inscription en ligne à                 

l’adresse suivante : http://trail.lacliniqueducoureur.com/tarifs.php 

⇒ Politique de transfert d’inscription 

● 22 jours ou plus, aucun frais de transfert ou changement de distance. (En ligne seulement) 

● 21 jours et moins, 10$ de frais de transfert, 5$ de frais pour un changement de distance. (En ligne ou                    

sur place) 

COVOITURAGE ET STATIONNEMENT 

Voici le lien pour obtenir les informations pour vous rendre sur le site de course. Rejoindre le Saisonnier 

Nous vous encourageons, lorsque possible, à opter pour le covoiturage afin de réduire le nombre de voitures                 

sur la route.  

Le stationnement principal est au centre de ski Le Relais (700 mètres du centre Le Saisonnier). Un service de                   

navette en continue entre le Relais et le centre plein air le Saisonnier est offert gratuitement à tous                  

(coureurs, spectateurs, bénévoles et accompagnateurs. Des bénévoles vous indiqueront la voie à suivre. 

de 06h45 à 17h00, passages aux 15-20 minutes 

Il est strictement interdit de stationner dans les rues au Lac-Beauport, une contravention pourrait              

vous être remise si vous ne respectez pas ce règlement. Notez qu’il n’y aura pas de passe-droit et                  

que la Sûreté du Québec sera sur place. 

 

 

 

HORAIRE OFFICIEL ET INFORMATIONS  
 

VENDREDI 7 JUIN 2019 

12h à 20h00 Remise des dossards à la Boutique du Lac 

Adresse: Boutique du Lac, 1020 D, Boulevard Du Lac, Lac Beauport, Québec, G3B 0W8 
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https://www.facebook.com/traillacliniqueducoureur/?fref=ts
https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/inscription-en-ligne/
https://lesaisonnier.net/nous-joindre/
https://www.laboutiquedulac.com/
https://www.google.ca/maps/dir//1020+Boulevard+du+Lac,+Ville+de+Qu%C3%A9bec,+QC+G2M+0C9/@46.9361824,-71.3120836,16.25z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4cb8a47e55cdc0e3:0xd6f0fbcf67468156!2m2!1d-71.3085623!2d46.9363721?hl=fr


 

SAMEDI 08 JUIN 2019 
 

7h00 à 11h15  

Voir la section remise 

de dossard et 

inscription pour 

connaître votre 

horaire 

Enregistrement de dernière minute et remise de dossards sous le chapiteau du Saisonnier. SVP              

respectez l'horaire. Aucun retardataire accepté. 

Lorsque vous arrivez en retard, c'est l'horaire pour l'ensemble des centaines d’autres participants             

qui est affecté. Soyez respectueux envers les autres participants et prévoyez arriver suffisamment             

à l'avance. Merci de votre collaboration.  

7h30 à 17h00 Service de garde / animation 

11h00 à 16h30 Service de massage 

8h00 Départ 50 km 

8h15 Départ 5 km (heure limite pour compléter le 5km : 9h30) 

9h20 Remise des médailles 5 km  

9h45 Départ 30 km 

9h55 Les enfants du 300 mètres se présentent sur la ligne de départ 

10h00 Départ 300 m (3 ans et moins) 

10h10 Les enfants du 600 mètres se présentent sur la ligne de départ 

10h15 Départ 600 m (4-5 ans) 

10h25 Les enfants du 1km se présentent sur la ligne de départ 

10h30 Départ 1 km (6-7 ans) 

10h40 Les enfants du 1.5 km se présentent sur la ligne de départ 

10h45 Départ 1.5 km (8-9 ans) 

10h55 Les enfants du 2km se présentent sur la ligne de départ 

11h00 Départ 2 km (10-12 ans) 

11h25 Départ 20 km 

11h45 Départ du 10 km 
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12h10 Heure d'arrivée approximative des premiers au 50 km (4 min / km) 

12h20 Heure d'arrivée approximative des premiers au 30 km (4 min / km) 

12h30 Heure d’arrivée approximative des premiers au 10 km 

13h00 Heure d’arrivée approximative des premiers au 20 km 

14h00 Remise des médailles 10 km 

15h00 Remise des médailles 20 km et 30 km 

16h00 Remise des médailles 50 km 

Heure limite pour compléter le 20km 

17h00 Heure limite pour compléter le 30 km et 50 km 

  

 

 

⇒ Conditions météorologiques 

Notez que l’événement se tiendra peu importe les conditions climatiques, à moins de problèmes majeurs               

pouvant nuire à votre sécurité. Vous serez alors avisés par courriel et sur notre page Facebook des suites qui                   

seront données à l’activité, le cas échéant.  

Il est important d’amener des vêtements de rechange pour l’après-course, qui se tiendra également à               

l’extérieur. Des vestiaires sont à disposition sous la tente des inscriptions, où vous pourrez aussi laisser vos                 

effets personnels en toute sécurité pendant que vous courez. 

⇒ Comment se chausser et se vêtir pour l’événement ? 

Les employés de la Boutique du Lac sont disponible en tout temps pour répondre à toutes vos questions.  

N’hésitez surtout pas à les consulter lorsque vous irez récupérer votre dossard. 
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PARCOURS ET DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT 
⇒ Carte des parcours et déroulement de l’événement 

↓ Catégorie 29 et-, 30-39, 40-49, 50-59, 60 et +  (5 catégories par course) 

● 50 KM La Boutique du Lac : Bienvenue dans le monde de l’ultra trail. Venez tester ce difficile parcours                   

qui nécessite une très bonne expérience de trail. Une boucle de 50 km qui intègre le 5 km, le 30 km et                      

une magnifique nouvelle boucle complémentaire dans des sentiers techniques, mais roulants. Les            

barrières horaires sont larges pour le 30 km, mais plus serrées sur le 50 km. Un gros défi en                   

perspective! Parcours technique avec 1870 de D+, temps limite de 8h00. Un total de 3 700 $ de bourse                   

sera octroyé pour les 5 premières places du classement général, hommes et femmes. Deux bourses de                

1000 $ sont offertes pour les gagnants de l’épreuve (homme et femme), deux bourses de 400 $ pour la                   

deuxième position (homme et femme), deux bourses de 200 $ pour la troisième position (homme et                

femme), deux bourses de 150 $ pour la quatrième position (homme et femme), deux bourses de 100 $                  

pour la cinquième position (homme et femme). Aucun verre ne sera distribué sur le parcours du 30 km                  

et les participants à cette distance devront apporter et remplir leur propre bidon ou sac d’hydratation.                

De plus, les verres qui seront fournis sur les autres distances seront à mettre au compost, et non à la                    

poubelle. Nous vous remettrons un gobelet réutilisable lors de la remise de dossard. 

N.B. Une vérification de dossard sera effectuée sur certaines sections de la course. 

Pour plus d’informations sur cette distance - LIEN 

↓ Catégorie 29 et-, 30-39, 40-49, 50-59, 60 et +   (5 catégories par course) 

● 30 KM : Attendez-vous à une course 100 % trail difficile, technique et avec un bon dénivelé. Vous                  

retrouverez un peu des trails de l’UTMB, de la diagonale des fous, et même de la Barkley 100 J. Le 30                     

km EST OUVERT À TOUS LES COUREURS, DE TOUS LES NIVEAUX. Important! Aucun verre ne sera                

distribué sur le parcours du 30 km et les participants à cette distance devront apporter et remplir leur                  

propre bidon ou sac d’hydratation. De plus, les verres qui seront fournis sur les autres distances                

serontà mettre au compost, et non à la poubelle. Nous vous remettrons un gobelet réutilisable lors de                 

la remise de dossard 

N.B. Une vérification de dossard sera effectuée sur certaines sections de la course. 

 

***Tous les participants du 30 km qui termineront la course sous le 04:00:00             

obtiendront la qualification afin de s’inscrire au Québec Mega Trail (110 km).'' 

Pour plus d’informations sur cette distance - LIEN 
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https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/50-km/
https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/30-km/


 

 

↓ Catégorie 29 et-, 30-39, 40-49, 50-59, 60 et +  (5 catégories par course) 

● 20 KM : Une nouveauté 2019! Passer d'une épreuve de 10 km à 30 km est tout un saut. Pour que nos                      

participants aient l'occasion de bien progresser dans l'augmentation de leur défi, nous avons pensé              

inclure une nouvelle épreuve de 20 km. (C’est 813 mètres de dénivelé positif). Les verres qui seront                 

fournis sur les autres distances seront à mettre au compost, et non à la poubelle. Nous vous                 

remettrons un gobelet réutilisable lors de la remise de dossard 

N.B. Une vérification de dossard sera effectuée sur certaines sections de la course. 

Pour plus d’informations sur cette distance - LIEN 

 

↓ Catégorie 29 et-, 30-39, 40-49, 50-59, 60 et +  (5 catégories par course) 

● 10 KM : Sections "Single track", ruisseaux à traverser, bon dénivelé, paysages magnifiques, racines,              

mousse, roches, boue... tous les ingrédients pour avoir beaucoup de plaisir dans une course de trail.                

Deux bourses de 1 000 $ sont offertes pour les gagnants de l’épreuve (homme et femme), deux                 

bourses de 400 $ pour la deuxième position (homme et femme), deux bourses de 200 $ pour la                  

troisième position (homme et femme), deux bourses de 150 $ pour la quatrième position (homme et                

femme), deux bourses de 100 $ pour la cinquième position (homme et femme). 

Pour plus d’informations sur cette distance - LIEN 

 

 

↓ Catégorie 18 ans et -, 19-29, 30-39, 40-49, 50 et +  (5 catégories par course) 

● 5 KM : Vous êtes intrigué par la course de trail, vous désirez vous familiariser avec un nouveau type de                    

course, vous avez envie d'une course pas trop longue, mais qui représente un bon défi, cette boucle de                  

5 km a été conçue pour vous. Une course qui contient tous les ingrédients pour avoir du plaisir en trail.  

Pour plus d’informations sur cette distance - LIEN 
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https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/20-km/
https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/10-km/
https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/5-km/


 

 

Course enfants 

ATTENTION: Nous demandons la collaboration des parents pour ne pas que les enfants se              

massent à la ligne de départ avant que la course précédente ne soit terminée. Il faudrait se                 

présenter à la ligne 5 minutes avant le début de la course. En attendant, nous recommandons de                 

rester sur les côtés du corridor de départ/arrivée et d’accueillir chaleureusement les enfants qui              

terminent leur course. Nous vous inviterons ensuite à avancer vers la ligne de départ 

● 300 (3 ans et -) et le 600 mètres (4-5 ans) 

Il y aura 2 départs selon l’âge de votre enfant au jour de la course. Échauffement 5 minutes avant le                    
départ. Les 2 courses seront sous le mode « gun time », c’est-à-dire que le chrono part au coup de                    
départ et non lorsque l’enfant passe sur le tapis. Le temps s’arrête lorsque l’enfant franchit le tapis à                  
l’arrivée. Il est possible de surclasser un enfant, par exemple, un enfant de 2 ans qui voudrait faire le                   
600 mètres au lieu du 300 mètres peut le faire, mais sera dans la catégorie plus élevée soit 4-5 ans.                    
L’enfant doit prendre le départ pour la course à laquelle il est inscrit, sinon son temps ne sera pas                   
comptabilisé. 

Nous demandons aux enfants et parents d’attendre 5 minutes avant la course avant la course avant de                 
se placer dans le corridor de départ. 

N.B. Si le parent ou l'accompagnateur est inscrit à une autre distance de l'événement, il ne doit pas                  

porter son dossard durant la course de 300 ou du 600 m. 

Pour plus d’informations sur 300 - LIEN 

Pour plus d’informations sur 600 - LIEN 

 

 

● 1 KM (6-7 ans)  

Échauffement 5 minutes avant le départ. La course sera sous le mode « gun time », c’est-à-dire que le                   
chrono part au coup de départ et non lorsque l’enfant passe sur le tapis. Le temps s’arrête lorsque                  
l’enfant franchit le tapis à l’arrivée. Il est possible de surclasser un enfant, par exemple, un enfant de 5                   
ans qui voudrait faire le 1 km au lieu du 600 mètres peut le faire, mais sera dans la catégorie plus                     
élevée soit 6-7 ans. L’enfant doit prendre le départ pour la course à laquelle il est inscrit, sinon son                   
temps ne sera pas comptabilisé. 

Nous demandons aux enfants et parents d’attendre 5 minutes avant la course avant la course avant de                 
se placer dans le corridor de départ. 

N.B. Si le parent ou l'accompagnateur est inscrit à une autre distance de l'événement, il ne doit pas                  

porter son dossard durant la course de 1km 

Pour plus d’informations sur cette distance - LIEN 
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https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/300-metres/
https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/600-metres/
https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/1-km/


 

● 1.5 KM (8-9 ans) 

Échauffement 5 minutes avant le départ. La course sera sous le mode « gun time », c’est-à-dire que le                   
chrono part au coup de départ et non lorsque l’enfant passe sur le tapis. Le temps s’arrête lorsque                  
l’enfant franchit le tapis à l’arrivée. Il est possible de surclasser un enfant, par exemple, un enfant de 7                   
ans qui voudrait faire le 1.5 km au lieu du 1km peut le faire, mais sera dans la catégorie plus élevée soit                      
8-9 ans. L’enfant doit prendre le départ pour la course à laquelle il est inscrit, sinon son temps ne sera                    
pas comptabilisé. 

Nous demandons aux enfants d’attendre 5 minutes avant la course avant la course avant de se placer                 
dans le corridor de départ. 

N.B. Notez que les parents ne sont pas admis sur les courses 8 à 12 ans. 

Pour plus d’informations sur cette distance - LIEN 

 

● 2 KM (10-12 ans)  

Échauffement 5 minutes avant le départ. La course sera sous le mode « gun time », c’est-à-dire que le                   

chrono part au coup de départ et non lorsque l’enfant passe sur le tapis. Le temps s’arrête lorsque                  

l’enfant franchit le tapis à l’arrivée. Il est possible de surclasser un enfant, par exemple, un enfant de 8                   

ans qui voudrait faire le 2 km au lieu du 1.5 km peut le faire, mais sera dans la catégorie plus élevée                      

soit 10-12 ans. L’enfant doit prendre le départ pour la course à laquelle il est inscrit, sinon son temps                   

ne sera pas comptabilisé. 

Nous demandons aux enfants et parents d’attendre 5 minutes avant la course avant la course avant de                 
se placer dans le corridor de départ. 

 

N.B. Notez que les parents ne sont pas admis sur les courses 8 à 12 ans. 

Pour plus d’informations sur cette distance - LIEN 

 

PODIUMS ET PRIX DE PRÉSENCE 
La remise des prix de présence et des prix aux gagnants sera effectuée suivant l’horaire officiel et dès que les                    
résultats officiels seront disponibles. Une médaille de participation sera remise à tous les participants ayant               
terminé leur course. Un podium aura lieu pour les 3 premières positions Homme et Femme. 

⇒ Podium 
Un podium aura lieu pour les 3 premières positions hommes et femmes de chacun des circuits. Des prix en                   
produits seront remis aux gagnants selon le classement (voir la description des prix plus bas). 

● Pour le 300 M, 600 M,  1 KM, 1.5 KM, 2 KM  

Il y aura un podium photo et remise de médaille pour les 3 premières positions garçons et filles pour                   

les 5 courses à l’horaire (3 ans et moins, 4-5 ans, 6-7 ans, 8-9 ans, 10-12 ans (âge au jour de la course)).                       

Ce podium se fera tout de suite après chacune des courses enfants. Une personne s’occupera de                

prendre en charge les 3 premiers garçons et filles après chaque course pour les amener au podium qui                  

RETOUR 

https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/1-5-km/
https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/2-km/


 

sera situé dans l’aire d’arrivée 

● Pour le 5 KM 

Il y aura un podium pour les 3 premières positions hommes et femmes par catégorie d’âge (5                 

catégories H/F). Le gagnant et la gagnante de la course recevront une inscription gratuite pour la                

course 2020. 

Le deuxième et le troisième recevront un prix à confirmer. 

● Pour le 10 KM  

Il y aura un podium par catégorie du classement non élites. (5 catégories H/F). Le gagnant et la                  

gagnante de la course recevront une inscription gratuite pour la course 2020. Le deuxième et le                

troisième recevront un prix à confirmer. 

● Pour le 20 KM  

Il y aura un podium par catégorie du classement non élites. (5 catégories H/F). Le gagnant et la                  

gagnante de la course recevront une inscription gratuite pour la course 2020. Le deuxième et le                

troisième recevront un prix à confirmer. 

● Pour le 30 KM  

Il y aura un podium par catégorie du classement non élites. (5 catégories H/F). Le gagnant et la                  

gagnante de la course recevront une inscription gratuite pour la course 2020. Le deuxième et le                

troisième recevront un prix à confirmer. 

● Pour le 50 km La Boutique du Lac 

Il y aura un podium par catégorie du classement non élites. (5 catégories H/F). Le gagnant et la                  

gagnante de la course recevront une inscription gratuite pour la course 2020. Le deuxième et le                

troisième recevront un prix à confirmer. 

⇒ Prix de présence 
Nous ferons tirer les prix de présence le vendredi 7 juin 2019. Vous pourrez récupérer vos prix sous le                   

chapiteau multicolore des inscription jusqu’à 12h00, ensuite les prix seront à la tente Archibald. Vous pourrez                

passer vérifier si vous êtes gagnant et récupérer votre prix. Notez qu'il faut être présent pour gagner et                  

qu’aucun prix ne sera envoyé par la poste. 
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SERVICE DE GARDE ET D’ANIMATION KERMESSE - FONDATION TOURNESOL 

Garderie et animation seront à disposition de tous durant toute la journée pour les enfants accompagnés. Si                 

vous désirez courir en toute tranquillité, les animateurs de l'équipe du Saisonnier seront sur place pour prendre                 

en charge et animer vos enfants de 3 à 12 ans. 

 

Il suffit de réserver une place lors de votre inscription et défrayer les frais de 5 $ en prévente et 10 $ sur place.                        

Inscription préalable obligatoire, maximum de 150 enfants. Signature le matin même du formulaire             

d'autorisation. Lorsque les enfants sont laissés au service de garde, il faut prendre entente avec le moniteur                 

pour l'heure à laquelle vous souhaitez récupérer votre enfant, car les groupes seront en mouvement! (Places                

limitées) 

Inscrivez-vous en ligne! 

 

Réservez votre après-midi!  

 

Votre inscription au Trail La Clinique Du Coureur vous donne droit à la Kermesse-bénéfice du Saisonnier, une                 

journée pleine d'activités pour toute la famille. 

 

Les entrées supplémentaires pour enfants accompagnateurs qui n'ont pas fait la course sont au coût de 5 $ en                   

prévente et 7 $ sur place au profit du programme Tournesol. Gratuit pour accompagnateur adulte (Don                

volontaire au programme Tournesol) 

 

 

 

  

RETOUR 

https://events.com/r/fr_CA/registration/trail-la-clinique-du-coureur-2019-june-739334


 

SÉCURITÉ 
 

⇒ Premiers soins et sécurité 
Les premiers soins seront assurés par une équipe chevronnée de physiothérapeutes / premiers répondants de               
chez PCN, des spécialistes de course à pied et en sports d’endurance. 

La mission de PCN est d'offrir à notre clientèle une expertise personnalisée, spécialisée en physiothérapie du                

sport et en orthopédie, visant la prévention et la réadaptation des blessures musculo-squelettiques ainsi que la                

diminution des récidives. 

⇒ Règlements 

● Nous ne tolérons aucun déchet jeté par terre sous peine de disqualification. 

● Chaque participant du 20-30-50 km recevra un gobelet réutilisable lors de la remise de son dossard 

● Il est strictement défendu de stationner dans la rue le jour de l’événement, les patrouilles de la Sûreté                  

du Québec seront sur place et émettront des constats d’infraction. 

● Chaque coureur doit avoir signé la décharge de responsabilité avant de prendre le départ de la course. 

● Un participant est dans l'obligation de porter assistance à une personne en difficulté. 

● Un coureur qui déviera du parcours balisé et qui en retire un avantage sera automatiquement               

disqualifié. Des prises de dossard seront effectuées sur certaines portions de courses. 

● Nous suggérons aux participants d'être autonomes en eau et en nourriture durant la course. 

● Vous pouvez courir avec ou sans soulier, maximaliste ou minimalistes, avec ou sans crampons…  

● Aucune médaille ou bourse ne sera envoyée par la poste. Votre présence sur le podium est obligatoire. 

● Lors de la cérémonie de remise des médailles et des bourses les participants appelés sur le podium                 

devront se présenter avec le sourire :) 

● Il est de votre responsabilité de valider votre courriel. C'est le moyen de communication qui est utilisé                 

pour communiquer avec vous pour toutes informations. Assurez-vous d'ajouter "horizon5.ca" dans la            

liste de courriel autorisé. 

● Sur autorité EXCLUSIVE du directeur de course, une personne peut être disqualifiée si elle ne semble                

pas pouvoir terminer le parcours dans les délais prévus. 

● Le directeur de course se réserve le droit d'ajouter, d'enlever ou de modifier tout règlement. 
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⇒ Consignes de sécurité 

Le parcours sera balisé. Il est important de rester dans le sentier balisé en tout temps, peu importe la raison. En                     

cas de problème, demeurez toujours dans le sentier balisé, car si vous vous éloignez, même si c’est à quelques                   

mètres seulement, nos équipes pourraient ne pas vous voir. N’oubliez pas que vous pouvez demander de l’aide                 

à tout autre coureur. 

Votre sécurité est notre priorité et nous mettons tout en œuvre pour que vous viviez une expérience agréable.  

L’ABANDON ET LE RAPATRIEMENT 
En cas d’abandon durant votre course ou d’évacuation pour cause médicale, il est impératif de signaler dès que                  

possible votre abandon aux points de ravitaillement de la course ou à un responsable des secours. Il est                  

formellement interdit de quitter la course sans avoir signalé ce fait à l’organisation. Tout coureur qui                

abandonne doit s’assurer que le directeur de course a pris connaissance de son numéro de dossard. Le numéro                  

de dossard des coureurs ayant abandonné seront ensuite remis au chronométreur. 

Le participant ayant confirmé son abandon sera automatiquement pris en charge par l’organisation pour la               

logistique de son rapatriement.  

 

⇒ Tri des matières résiduelles aux ravitos : 

À chaque point de ravitaillement, vous trouverez un contenant pour le compostage, un pour le recyclage et un                  

pour les déchets. Des affiches simples vous permettront de trier efficacement les matières ou objets dont vous                 

voulez  disposer : les papiers de gels, restants de nourriture, verres d’eau, …  

Important! Aucun verre ne sera distribué sur les parcours du 20, 30 et 50 km et les participants à ces distances                     

devront apporter et remplir leur propre bidon ou sac d’hydratation. De plus, les verres qui vont seront fournis                  

sur les autres distances seront à mettre au compostage, et non à la poubelle. 

⇒ Compostage et recyclage sur le site : 

Le site de départ et d’arrivée disposera d'un îlots de récupération comportant 4 bacs de compostage, 2 bacs de                   

recyclage et 2 poubelles. Un affichage claire et simple vous permettra de reconnaître les différents objets et                 

matières qui vont dans chacun des contenants. 

 

  

RETOUR 



 

NOS FOURNISSEURS POUR LES RAVITAILLEMENTS 
 

L’histoire de Yuzu sushi a débuté en octobre 2002, avec l’ouverture de Yuzu             

sushi Bar (maintenant Yuzu Resto+Club) dans le quartier St-Roch, à Québec.           

Depuis, les propriétaires ont décidé de lancer les comptoirs Yuzu sushi, un            

concept désormais ouvert au franchisage. Bénéficiant du grand succès de          

Yuzu sushi Bar et d’une méthode qui a fait ses preuves, l’entreprise a             

véritablement le vent dans les voiles.  

 

Madame Labriski, c’est Mériane Labrie. Une maman, entrepreneure et         

marathonienne, aussi créative que crinquée, qui croit que tout est possible           

dans la vie. Un jour, stupéfaite de ne pas trouver de recettes de collations              

vraiment santé, elle a décidé de suivre son intuition pour créer ce qui allait              

devenir madamelabriski.com - Ces galettes dont tout le monde parle. 

 Fruits et Légumes Beauport distribue plus de 4        

500 produits alimentaires, d’entretien et     

d’emballage de toutes sortes, à travers la       

grande région de Québec. Fruits et Légumes Beauport a la solution à tous vos              

besoins en matière d’alimentation! Soucieux d’offrir des produits de qualité et           

d’une grande fraîcheur, FLB solutions alimentaires est reconnu pour son          

service sur mesure, inspiré d’une tradition familiale bien rodée. C’est donc           

avec un immense plaisir que la série de courses Vert le Raid s’associe à Fruits et Légumes Beauport pour la                    

garantie de zones de ravitaillement riches en aliments sains, qui sauront répondre à vos attentes! 

 

SPECTATEURS 

Bienvenue aux spectateurs, vous pourrez vous installer près du site d’arrivée ou partout sur le parcours pour                 

encourager les coureurs!  

Voici un document spécifiant les meilleurs spots pour encourager les coureurs du 20-30 et du 50 km : 

20 KM →  Plan 

30 KM → Plan  

50 KM → Plan 
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https://az675379.vo.msecnd.net/media/6106348/carte-20km-spectateurs.pdf
https://az675379.vo.msecnd.net/media/4471838/carte_pour_voir_vos_athletes-edited.pdf
https://az675379.vo.msecnd.net/media/6106347/carte-50km-spectateurs.pdf


 

 

 

BÉNÉVOLES 
Tu aimes nos courses? Tu désires encourager tes ami(e)s et aider l’organisation? Tu es blessé ou tu préfères                  

garder tes forces pour une autre course? Peu importe la raison, tu auras du plaisir avec nous ! 

 

⇒ Ce que nous offrons aux bénévoles : 

● Un événement stimulant avec des participants et une organisation toute aussi stimulante 

● Un item souvenir 

● Les lunchs selon les moments de la journée de votre présence 

● Garderie gratuite pour vos enfants 

 

Inscrivez-vous en ligne! 
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https://lacliniqueducoureur.com/courses/menu-trail/inscription-benevoles/


 

CHRONOMÉTRAGE 
 

⇒ Sportstats 
Le chronométrage est effectué par Sportstats. Les résultats seront en ligne en direct. Vous pouvez vous rendre                 
sur www.sportstats.ca où vous trouverez les résultats. 

 

⇒ Puces 
Les puces utilisées seront des puces collées sur dossard. Votre dossard doit être porté à l’avant visible                 
au-dessus de tout vêtement, manteau, etc..  

 

⇒ Notification facebook / twitter Sportstats 
Les participants et spectateurs pourront suivre leur course en activant les notifications Facebook et/ou Twitter.               
Rendez-vous sur la page des résultats de l’événement pour activer les notifications. Cela prend à peine 1                 
minute. 

 

⇒ Qu’est-ce que les notifications Facebook / Twitter Sportstats? 

À partir du site internet de Sportstats (www.sportstats.ca) vous pouvez suivre un participant et avoir des mises à jour sur                    

votre mur personnel Facebook et/ou votre fil Twitter. Selon les points de détection sur le parcours, un message peut être                    

posté à l’arrivée du participant ou encore lorsqu’il complète un tour ou une section. Voici un exemple de message :                   

« Martin Tremblay (dossard : 145) vient de franchir l’arrivée avec un temps de 1 :04 :19 ».  

⇒ Comment recevoir les notifications (Télécharger la procédure détaillée) 

 

⇒ Certificat de réussite PDF  

Après la course, vous pouvez télécharger un certificat de réussite au format PDF à partir sur site Internet                  

Sportstats (www.sportstats.ca).  

1. Rendez-vous sur les résultats de l'événement et trouvez votre temps à l’aide de votre numéro de                

dossard ou votre nom. 

2. Cliquez sur votre nom. Une boîte d’information       

secondaire s’ouvrira sur la droite de l’écran.  

3. Cliquez sur l’icône certificat (voir l’image) 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le certificat est seulement     

disponible une fois que    

l’évènement n’est plus en direct. 
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http://www.sportstats.ca/
http://www.sportstats.ca/
https://www.facebook.com/notes/sportstats-qu%C3%A9bec/courez-partagez-r%C3%A9clamez/1219137511457755/
http://www.sportstats.ca/


 

SERVICES OFFERTS SUR PLACE 
 

⇒ Hébergement 

Un séjour au resort Entourage sur-le-lac à l'occasion du TRAIL La           
Clinique du Coureur, le 9 juin prochain, ça vous tente?  
 

Situé sur une plage privée du lac beauport, découvrez le tout           
nouvel hôtel à québec au design moderne, aux espaces invitants          
et à la table gourmande. Jumelé à une offre d’animations et           
d’activités promettant un bien-être assuré, l’hôtel entourage       
sur-le-lac est bien plus qu’un hôtel, c’est un concept. Des          
produits de qualité, des services innovants axés sur l’art de vivre,           
notre resort est la destination par excellence à Québec pour vivre           
de bons moments en couple, en famille, ou encore, avec soi-même. 
 

Réservation :  
Entourage sur-le-lac  
99 Chemin du Tour-du-Lac 
Lac-Beauport (QC) G3B 2R3 
Tel.: 1(833) 463-8998 /  Site Internet 
 

⇒ Restauration sur le site ($$) 

Un kiosque de restauration sera disponible sur le stationnement du Saisonnier. 

⇒ Toilettes, douches et vestiaire 

❖ Des toilettes seront disponibles dans le bâtiment d’accueil et des toilettes chimiques seront installées à               

l’extérieur sur le site de course. 

❖ Des douches froides et des douche chaudes sont disponibles dans le bâtiment d’accueil. 

❖ Le vestiaire sera situé dans la tente des inscriptions. Il sera possible de laisser un sac avec vos effets                   

personnels en toute sécurité  sous la tente des inscriptions pendant la course.  

⇒ Massothérapeutre ($) 

Des massothérapeutes professionnels s’occuperont de vos jambes après la course (tarif de 1 $ la minute)                

l’idéal pour récupérer rapidement! 

⇒ Service de garde 

Animation et service de garde pour vos enfants de 7h30 à 17h00. Vous pouvez laisser les enfants toute la                   

journée ou quelques heures→  5$ en préinscription 

⇒ Objets perdus 

Si vous trouvez un objet ne vous appartenant pas, S.V.P. ramenez-nous celui-ci au bureau des inscriptions /                 
remise de dossards où les gens pourront le réclamer.  
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https://entourageresort.com/
https://events.com/r/fr_CA/registration/trail-la-clinique-du-coureur-2019-june-739334


 

PHOTOGRAPHES  
Nous aurons la chance de pouvoir compter sur la participation de plusieurs photographes chevronnés. Merci               

à Olivier Mura et Pierre Morin qui ont confirmé leur présence avec nous et qui ont couvert l’événement par                   

le passé de manière remarquable déjà.  

 

CALENDRIER DE LA SAISON 2019 
Visitez Courses Horizon 5 pour vous inscrire.  

      

 

 

 

5km route La Clinique Du Coureur 

date 2020 à venir 
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http://www.oliviermura.net/
https://www.horizon5.ca/evenements-horizon5


 

 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Mesdames, Messieurs les participants,  

Le comité organisateur du Trail La Clinique du Coureur désire prendre le temps de vous remercier                

chaleureusement. Une grande part du succès et du prestige qu'on attribue à cette course hors du commun                 

vous revient de plein droit, particulièrement par votre audace et votre passion pour la course à pied, peu                  

importe les conditions.  

De plus, nous sommes fiers de collaborer avec plusieurs commerces et entreprises de la région, qui peuvent                 

ainsi profiter des retombées positives de l'événement. Encourager nos coureurs à consommer local et à               

s’intéresser aux produits et services de leur région représente pour nous une raison de plus de poursuivre                 

notre mission de réaliser des évènements significatifs et constructifs, accessibles au plus grand nombre              

possible.  

Brièvement, nous aimerions donc souligner l’importance du soutien que vous apportez à Horizon 5 Plein Air                

et vous remercier encore une fois d’avoir choisi nos évènements. C’est un plaisir de vous compter parmi les                  

bâtisseurs du succès de notre organisation.  

Finalement, nous vous encourageons à nous transmettre vos commentaires, ainsi que toutes autres             

remarques ou questionnements en communiquant directement avec nous par courriel          

info@lacliniqueducoureur.com ou par téléphone 418-907-8171. 
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mailto:info@lacliniqueducoureur.com


 

PARTENAIRES, FOURNISSEURS, EXPOSANTS 
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