2019
GUIDE DU PARTICIPANT
DÉFI 350 La Prairie

LE 14 SEPTEMBRE 2019
Parc du Bassin-de-La Prairie
1000, rue du Quai
La Prairie, QC

Politique familiale

MARCHE À SUIVRE
AVANT-PROPOS
La participation à un événement sportif tel que le DÉFI 350 La Prairie est une façon
originale de dépasser ses limites dans un cadre compétitif.
Afin de minimiser le risque de blessure et pour offrir une compétition juste et équitable à
tous les participants, certaines dispositions, bien que simples, doivent être prises. Aussi,
nous recommandons aux participants de consulter un médecin avant d’entreprendre un
entraînement intensif ou de prendre part à l’épreuve DÉFI 350 La Prairie.
ATTENTION
Chaque participant doit être conscient qu’un risque de chute et de blessure grave est
présent tout au long du parcours. N’oubliez pas de lire et de signer le document prévu à
cet effet, contenu dans la trousse du coureur.
RÉCUPÉRATION DES TROUSSES
Les participants auront la possibilité de récupérer leur dossard lors de deux occasions :
•
•

jeudi 12 septembre entre 17 h et 21 h au magasin Sportium de Saint-Hubert
samedi 14 septembre au parc du Bassin-de-La Prairie sous le chapiteau d’accueil
dès 6 h 30

PUCE DE CHRONOMÉTRAGE
Les puces de chronométrages seront remises le matin même de la course sous le
chapiteau d’accueil. Vous serez responsable d’apposer celle-ci conformément aux
indications présentées sur place, des bénévoles pourront vous aider.
RENCONTRE D’AVANT COURSE/RÉUNION D’INFORMATION
Avant le début de la course, une brève réunion d’information aura lieu avant le premier
départ de chaque épreuve (voir horaire plus bas). Les rencontres se tiendront sur la scène
principale afin d’informer tous les participants des particularités du parcours. La présence
à cette présentation est fortement recommandée, mais ne constitue pas une condition
préalable à l’accès aux médailles.

10 km
5 km
3,5 km
1 km

7 h 30
8h
9h
11 h
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HALTE-GARDERIE
Une halte-garderie sera administrée par et au profit de la Maison de la Famille Kateri de
La Prairie.
•
•
•
•
•
•

30 places disponibles
Coût 10$/enfant
Argent comptant seulement, paiement sur place
Enfants 3 ans et +
Entre 8 h et 11 h 30
Pour réserver, les gens doivent téléphoner au service des loisirs (450) 444-6700
afin de garantir leurs places avant jeudi 12 septembre à 10 h (am) au plus tard.
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Stationnement
Le stationnement sur le site de l’événement ne sera pas possible! Deux (2) autres
sites à moins de cinq (5) minutes de marche ont été prévus pour vous accueillir à partir
desquels vous n’aurez qu’à suivre la signalisation piétonne vers l’accueil et le départ de
la course.
Directions
Par l’autoroute 132 Ouest







Prendre la sortie 46 de l’autoroute 132 Ouest
Tourner à gauche (passer sous le viaduc)
Tourner à gauche pour reprendre l’autoroute 132 en direction est
Prendre la sortie 47
Passer l’intersection de la rue Saint-Ignace
Tourner à gauche sur la rue Saint-Philippe pour le stationnement P1



Poursuivre et tourner à droite sur la rue Saint-Laurent pour le stationnement P2

Ou

Par l’autoroute 132 Est




Prendre la sortie 47
Passer l’intersection de la rue Saint-Ignace
Tourner à gauche sur la rue Saint-Philippe pour le stationnement P1



Poursuivre et tourner à droite sur la rue Saint-Laurent pour le stationnement P2

Ou

Par le boulevard Taschereau





Prendre la rue Saint-Henri en direction nord
Passer l’intersection de la rue Sainte-Catherine
Passer l’intersection de la rue Notre-Dame
Tourner à gauche sur la rue Saint-Laurent pour le stationnement P2



Poursuivre et tourner à droite sur la rue Saint-Philippe pour le stationnement P1

Ou
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HEURES DES DÉPARTS
DÉFI 350 (3,5 km, 5 km et 10 km)
Les vagues de départ, formées d’une cinquantaine de coureurs chacune, partiront toutes
les cinq (5) minutes. Le numéro de la vague de départ sera attribué à chaque participant
lors de l’inscription. À noter : les participants doivent respecter l’heure de la vague de
départ qui leur sera assignée lors de l’inscription.
GRILLE DES DÉPARTS
Heure
8h
8 h 05
8 h 10
8 h 15
8 h 20
8 h 25
8 h 30
8 h 35
8 h 40
8 h 45
8 h 50
8 h 55
9h
9 h 05
9 h 10

Vague
Vague 1 - 10km
Vague 2 - 10 km
Vague 3 - 10 km
Vague 4 - 10 km
Vague 5 - 10 km
Vague 6 - 10 km
Vague 7 - 5 km
Vague 8 - 5 km
Vague 9 - 5 km
Vague 10 - 5 km
Vague 11 - 5 km
Vague 12 - 5 km
Vague 13 - 5 km
Vague 14 - 5 km
Vague 15 - 5 km

Vague
9 h 15
9 h 20
9 h 25
9 h 30
9 h 35
9 h 40
9 h 45
9 h 50

Vague
Vague 16 - 5 km
Vague 17 - 5 km
Vague 18 - 5 km
Vague 19 - 3.5 km
Vague 20 - 3.5 km
Vague 21 - 3.5 km
Vague 22 - 3.5 km
Vague 23 - 3.5 km

RAPPELS
Les participants pourront
récupérer :
 leur trousse du coureur
 leur puce de
chronométrage
dès 6 h 30, le matin même de la
course, sous le chapiteau d’accueil
au parc du Bassin-de-La Prairie

DÉFI 100 (1 km)  12 ans et Les départs de ces catégories se dérouleront selon la formule chip time : chaque
participant sera chronométré dès le moment où il franchira le tapis de la ligne de départ.
Le premier départ aura lieu à 11 h 30, puis des départs seront préparés sur place toutes
les cinq (5) minutes jusqu’à ce que tous aient pu prendre le départ.
GRILLE DES DÉPARTS
Heure
11 h 30

Âge
tous
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LES PARCOURS*
DÉFI 350 (3,5 km)
D’une distance de 3,5 km, le parcours offre 19 obstacles de difficultés variées.
Le parcours débutera au parc du Bassin-de-La Prairie, en bordure du fleuve SaintLaurent. Les participants poursuivront leur parcours sur une ancienne portion d’autoroute
longeant la voie maritime et termineront leur épreuve au parc du Bassin-de-La Prairie, où
se trouvera la ligne d’arrivée.
DÉFI 350 (5 km)
D’une distance de 5 km, le parcours offre 24 obstacles de difficultés variées.
Le parcours empruntera le même tracé que le DÉFI 350 (3,5 km), à l’exception du dernier
1,5 kilomètre où des obstacles supplémentaires spécifiques à cette épreuve devront être
surmontés par les coureurs plus téméraires.
DÉFI 350 (10 km)
Cette épreuve compte deux boucles du parcours de 5 km, au terme de la seconde boucle,
les participants pourront prendre la voie de la ligne d’arrivée.
DÉFI 100 (1 km) – 12 ANS et moins
D’une distance de 1 km, cette variante du parcours présente sept (7) obstacles de
difficulté modérée. L’intégralité de la course se déroulera au parc du Bassin-de-La Prairie,
mais ne se rendra pas jusqu’à la portion de l’ancienne autoroute.
À NOTER : il ne sera pas permis aux parents d’effectuer le parcours avec leur enfant.

MENTIONS IMPORTANTES POUR LES TROIS PARCOURS
RISQUE DE BLESSURE
Le parcours présente un risque élevé de chute et de blessure : boue, terre, eau, roche,
sable, pentes abruptes, bois, plantes, gazon. Chaque participant doit faire preuve de
prudence et de vigilance.
CHAUSSURES OBLIGATOIRES
Le port de chaussures est obligatoire. Il ne sera pas permis aux participants de prendre
le départ pieds nus.
SÉCURITÉ ET ENTRAIDE
Les participants ont le devoir de porter assistance à un compétiteur en difficulté en
signalant, sans tarder, la position géographique de celui-ci à l’officiel ou au bénévole se
trouvant le plus près de l’incident.
*Des changements mineurs pourraient être apportés au parcours sans préavis
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PLAN DE LA COURSE
1 km – moins de 12 ans

PLAN DE LA COURSE
3,5 km/5 km/10 km – 12 ans et plus
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LISTE DE VÉRIFICATION
Avant de partir de la maison, assurez-vous d’avoir en votre possession les
éléments décrits ci-bas et avant la course, assurez-vous d’avoir obtenu tous les
éléments requis pour prendre le départ.

AIDE-MÉMOIRE
1-

AVANT DE PARTIR
bouteille d’eau ou boisson
crème solaire
collation
lunettes de soleil
pièces d’identité
serviette (pour après la course)
souliers de course
vêtements de rechange

2-

À OBTENIR SUR LE SITE
trousse du participant
marquage (numéros sur la peau, par nos
bénévoles)
puce de chronométrage

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
o
o

Toute aide extérieure à la course est interdite (spectateurs, véhicules, etc.).
Il est interdit de courir pieds nus. Le port de chaussures est obligatoire.

o

Le port de bijoux est prohibé en raison du risque de blessure qu’il représente.

o

Les participants doivent toujours suivre les instructions des officiels (bénévoles),

o

Tout équipement susceptible de blesser un participant est interdit. La décision

o

Les pénalités pour l’échec d’un obstacle seront inscrites aux abords de ceux-ci.

sous peine de disqualification.
d’interdire un équipement à un participant revient à un officiel (bénévole).
Selon la demande des officiels (bénévoles), les pénalités pourraient prendre l’une
des formes suivantes :

o

 20 pompes (push-up)
 15 squats poussés (burpees)
 25 redressements assis (sets up)
 Chanter une chanson (30 secondes)
Si un participant ressent un malaise, il doit cesser la course et se déplacer en toute
sécurité aux abords du parcours afin de recevoir l’aide appropriée et de faciliter le
travail des secouristes.

o

Les participants ont le devoir de porter assistance à un compétiteur en difficulté en
signalant, sans tarder, la position géographique de celui-ci à l’officiel ou au
bénévole se trouvant le plus près de l’incident.

o

Toute action directe ou indirecte d’un participant représentant un danger pour lui-

o

Les temps officiels sont ceux fournis par le chronométreur Jikko et seront ceux

même ou pour autrui entraînera automatiquement la disqualification de ce dernier.
utilisés afin de déterminer les gagnants de chaque épreuve. Le temps retenu est
celui de la puce de chronométrage (chip time).

o
o

DÉFI 100 (1 km) – moins de 12 ans : il ne sera pas permis aux parents
d’effectuer le parcours avec leur enfant.
Il est permis, et même fortement encouragé, d’aider un participant à surmonter un
obstacle.
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REMISE DES MÉDAILLES
Des médailles de participation seront remises à chaque participant à la fin du parcours.
Des médailles seront également attribuées aux gagnants des diverses épreuves selon la
distribution suivante :

DÉFI 350

10 km : à 10 h, au podium
5 km : à 10 h 30, au podium
3,5 km : à 11 h 15, au podium
 Meilleures performances hommes/femmes
(or/argent/bronze)
 Meilleurs Laprairiens/Laprairiennes
(or/argent/bronze)
 Meilleures performances hommes/femmes 12 à 17 ANS
(or/argent/bronze)
 Meilleures performances hommes/femmes 18 à 39 ANS
(or/argent/bronze)
 Meilleures performances hommes/femmes 40 ANS et +
(or/argent/bronze)
 Meilleures performances par équipe
(or/argent/bronze)

DÉFI enfants

1 km : à 12 h 15, au podium
 Meilleures performances garçons/filles 8 ANS et (or/argent/bronze)
 Meilleures performances garçons/filles 9 à 11 ANS
(or/argent/bronze)
 Meilleurs Laprairiens/Laprairiennes garçons/filles 8 ANS et (or/argent/bronze)
 Meilleurs Laprairiens/Laprairiennes garçons/filles 9 à 11 ANS
(or/argent/bronze)

BONNE COURSE !
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DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU COUREUR/PARTICIPANT

Acceptation des risques

Je, (nom en lettres moulées)______________________________________, connais la nature
de l’activité «Défi 350 La Prairie – Course à obstacles» organisée par VILLE DE
LA PRAIRIE (ci-après appelée « l’organisateur »), laquelle comporte certains dangers.
Je reconnais et accepte donc qu’en participant à cette activité, je m’expose à des risques
sérieux de blessures, lesquelles peuvent être graves, voire mortelles.
Je reconnais et accepte que c’est en toute connaissance de ces importants risques et
dangers que j’ai choisi d’accéder au site et/ou de participer à cette activité de
« l’organisateur ».
Renonciation à tout recours pour dommages matériels
En plus de mon acceptation des risques, je renonce à exercer tout recours pour tout
dommage matériel que je pourrais subir lors de ma présence sur le site ou de ma
participation à cet événement sanctionné par « l’organisateur », que ces dommages
matériels soient causés par un accident, par la faute d’un tiers ou autrement. La présente
renonciation bénéficie à « l’organisateur », ses administrateurs, ses employés, ses
membres, ses successeurs et ayants droit ainsi qu’aux promoteurs, participants,
opérateurs de pistes, propriétaires de pistes, officiels, personnel de sauvetage,
commanditaires, annonceurs, ou toute autre personne physique ou morale ayant participé
à la réalisation de l’activité, à sa mise en place, ou à sa promotion.
ET J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE.

14 septembre 2019
Signature du coureur/participant

Date
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CONSENTEMENT DES PARENTS ET AUTRES ENGAGEMENTS
POUR LE BÉNÉFICE DU MINEUR

Acceptation des risques
Je, (nom en lettres moulées)________________________________________,déclare être dûment autorisé à agir
pour et au nom du Mineur, (nom en lettres moulées)
, afin qu’il participe à l’activité
«Défi 350 La Prairie – Course à obstacles» organisée par VILLE DE LA PRAIRIE (ci-après appelée
« l’organisateur »), et ce, suivant les termes et les conditions du présent document.
Je connais la nature de l’activité proposée ainsi que l’expérience du Mineur et suis convaincu qu’il possède
les compétences et l’habileté pour y participer.
Je reconnais et accepte donc qu’en participant à cette activité, le Mineur s’expose à des risques sérieux de
blessures, lesquelles peuvent être importantes, voire mortelles.
Je déclare avoir bien informé le Mineur de tous les risques susmentionnés ou de tout autre risque dont j’aurais
connaissance et ferai en sorte de le retirer de l’activité si je juge que ces risques sont trop importants pour lui.
Je déclare que c’est en toute connaissance de ces importants risques et dangers que je consens à permettre
au Mineur d’accéder au site et/ou à participer à l’événement sanctionné par « l’organisateur ».
Renonciation à tout recours pour dommages matériels
Pour et au nom du Mineur, je renonce à exercer tout recours pour tout dommage matériel que pourrait subir
le Mineur lors de la présence de ce dernier sur le site ou de sa participation à cet événement de
« l’organisateur », que ces dommages matériels soient causés par un accident, par la faute d’un tiers ou
autrement. La présente renonciation bénéficie à « l’organisateur », ses administrateurs, ses employés, ses
membres, ses successeurs et ayants droit ainsi qu’aux promoteurs, participants, opérateurs de pistes,
propriétaires de pistes, officiels, personnel de sauvetage, commanditaires, annonceurs, ou toute autre
personne physique ou morale ayant participé à la réalisation de l’activité, à sa mise en place, ou à sa
promotion.
Si, malgré le présent engagement, le Mineur devait intenter des recours contre les bénéficiaires
susmentionnés, je tiendrais ces derniers indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre
eux, tant en capital, intérêts et frais, et rembourserais les honoraires d’avocats requis afin d’assurer leur
défense à l’encontre d’un tel recours.
ET J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.
Lien avec le Mineur :
14 septembre 2019
Signature

Date
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FORMULAIRE D’AUTORISATION
D’UTILISATION D’IMAGE DE VIDÉO ET DE NOM
Je, soussigné (e)
(PRÉNOM ET NOM, EN LETTRES
MOULÉES), accorde à la Ville de La Prairie, ses représentants et toute personne agissant sous son
autorité, la permission irrévocable de publier et d’identifier à mon nom toutes les photographies ou
images prises de moi le
14 septembre 2019
(DATE).
Ces photographies ou images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Plus
particulièrement, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, j’autorise la Ville de La Prairie ainsi
que ses représentants ou toute personne agissant avec sa permission de diffuser ces photos ou
images sur toutes les plateformes de la Municipalité (publications municipales – Communic-action,
Info-Laprairien et Programmation loisirs, divers dépliants, site Internet, etc.). Je dégage la Ville de
La Prairie de toute responsabilité à cet égard, étant également conscient (e) qu’elle n’est pas
responsable d’une utilisation non conforme de ces photos ou images par des tiers.

COORDONNÉES

Prénom et nom
(en lettres moulées) :
Adresse :

SIGNATURE (18 ans ou plus) :
Date :

14 septembre 2019

FIGURANT MINEUR (17 ans ou moins)
Autorisation par le parent ou le tuteur de l’enfant
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de
signer cette autorisation en son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation et
consens à l’utilisation des photographies ou des images mentionnées dans ce formulaire et à leur
identification au nom dudit mineur.
Prénom et nom (parent ou tuteur):
Adresse :
SIGNATURE (parent ou tuteur) :
Date :

14 septembre 2019
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POUR NOUS JOINDRE
DÉFI 350 LA PRAIRIE
défi350@ville.laprairie.qc.ca
www.ville.laprairie.qc.ca/défi350

SERVICE DES LOISIRS
450 444-6700
loisirs@ville.laprairie.qc.ca
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