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Bienvenue au Triathlon Osmose de Sorel-Tracy, 4e édition 
 
Le triathlon Osmose de Sorel-Tracy en sera à sa 4e édition le dimanche 18 septembre 2022.  
Osmose vous présente un événement qui se veut à la fois participatif et compétitif. Chaque 
participant y trouvera un défi à sa hauteur. Osmose Triathlon espère rendre le sport du triathlon 
plus accessible à tous et ainsi promouvoir la bonne forme physique tant chez l'enfant que 
l'adulte. 

Comme chaque année, les jeunes sont à l’honneur. Nous sommes fiers d’être un des rares 
évènements au Québec incluant les catégories Jeunesse. (Jeunesse 1 à Jeunesse 4) 

Nous croyons être en mesure de vous offrir un évènement haut en adrénaline, captivant et très 
sécuritaire.  

Bon Triathlon. 
 
Nos épreuves : 
 
Triathlon : Sprint Desjardins, Sprint équipe et Initiation 12ans +   

Duathlon : Sprint, Sprint équipe 

Catégorie U15 et U13 sans sillonnage 

Jeunesse 1 à 4 (U5-U7-U9-U11-U13)   

Course 5km 

Contact 
Pour toute information, veuillez nous écrire à l’adresse suivante : osmosetriathlon@gmail.com 

Facebook:  https://www.facebook.com/TriathlonOsmoseDeSorelTracy 

 

  

mailto:osmosetriathlon@gmail.com
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MESURES GÉNÉRALES SUR LE SITE 
 

Accueil Général 
 

1. Le site sera séparé en deux zones contrôlées : Une zone réservée aux athlètes et une 
zone réservée aux spectateurs. Les spectateurs qui décident de se positionner le long du 
parcours vélo ou course à pied ne seront pas contrôlés. Référer vous au plan du site 
pour les détails. 
 

2. Les spectateurs sont interdits à la piscine, dans la zone athlète et dans la zone de 
transition. Seuls les entraîneurs y sont autorisés. Des bénévoles prendront bien soin de 
s’occuper de vos enfants et de les rassurer au besoin. 

3. Pour minimiser le nombre de personnes dans les zones contrôlées, un horaire a été 
établi pour demander aux participants d’arriver en plusieurs vagues à des heures 
précises. On demande aux participants de quitter la zone athlète après leur épreuve. 

4. La journée a été séparée en 2 parties. Ainsi, toutes les catégories 12ans+ seront le matin 
entre 8h et midi et les catégories jeunesses entre 12h00 et 15h00. La pause permettra 
d’éviter un chevauchement des participants et allouera du temps de nettoyage. 

 
5. Toutes les installations incluant inscription, accueil et toilettes sont prévues à 

l’extérieur. 
 

6. Une équipe de premiers soins sera présente sur place tout au long de la journée. 
 

7. Des poubelles seront disposées dans toutes les zones communes pour disposer du 
matériel et ne pas avoir à ramasser des déchets au sol. 
 

8. Des toilettes chimiques seront disponibles avec des solutions hydroalcooliques. 
 

9. Le nettoyage des installations communes sera fait entre chaque catégorie. 
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HORAIRE 
Dimanche le 18 septembre 2022 -AVANT MIDI, 12ans et + 
 

Épreuves Ouverture de 
la zone de 
transition 

Réunion 
avant course 

Départ Nombres 
Athlètes 

Duathlon  7:15 7 :45 8:00 14 
Course 5km 7:15 7 :45 8:00 23 
Triathlon Sprint   
Vague 1 7:30 8 :00 8:15 16 

Triathlon Sprint 
Vague 2 7:30 8 :00 8:45 16 

Triathlon Sprint 
Vague 3 7:30 8 :00 9:15 21 

Triathlon Initiation   8:45 9:45 10:00 14 
U15 9:15 10:00 10:15 7 
U13  9:15 10:00 10:30 13 

La zone de transition doit être libérer avant 11:30 

 

Cérémonie de remise de prix :  

5km et Duathlon : 10h  

Triathlon Sprint Desjardins : 11h30 

Triathlon Initiation, U13, U15 : 11h30  



 TRIATHLON ST-PIERRE SPORTS DE SOREL-TRACY 2022 
 
 
 
 
 

 

  Révision 0 
7 

 

Dimanche le 18 septembre 2022 -Après midi, Jeunesse 
 

Épreuves Ouverture de 
la zone de 
transition 

Réunion 
d’avant 
course 

Départ Nombres 
athlète 

Jeunesse 4 – (U11 - U13) –  
Vague 1  11:45 12:15 12:30 17 

Jeunesse 4 – (U11 - U13) –  
Vague 2  11:55 12:15 12:40 16 

Jeunesse 3 – (U9 - U11) –  
Vague 1  12:25 12:55 13:10 14 

Jeunesse 3 – (U9 - U11) –  
Vague 2  12:30 12:55 13:15 14 

Jeunesse 2 – (U7 – U09) 12:50 13:20 13:35 18 
Jeunesse 1 – (U5 – U07)  13:25 13:50 14:05 11 

La zone de transition doit être libérer avant 15:30 

 

Tirage de prix :  

Jeunesses : 14h20 
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 AVANT LA COMPÉTITION 
 

Inscriptions 
Les inscriptions en ligne se terminent le mercredi 14 septembre à 23h59. Il ne sera pas possible 
de s’inscrire sur place.  

Pour s’inscrire :https://www.ms1inscription.com/osmose2022 

 

Comment s’y rendre 
La compétition se déroulera à la Place des loisirs de Sorel-Tracy.  

3015 Place des Loisirs, Sorel-Tracy, QC J3P 7K1. 

Vous pourrez vous stationnez sur place.  

L'accueil des participants se fera à l’extérieur, sur le terrain vague en face de la piscine et du 
centre des loisirs, près de la zone de transition. (Voir plan général du site en page 8) 

• De Montréal, par l’autoroute 30, sortie 138. Traversez le boulevard de Tracy et 
continuer sur l’avenue de la Plaza. 

• De Sorel, par l’autoroute 30, sortie 138. Tournez à droite sur le boulevard des Érables 
puis à gauche sur la rue St-Laurent jusqu’au boulevard de Tracy. Ensuite encore à 
gauche jusqu’à l’avenue de la Plaza et tournez à gauche. 

• Transport en commun avec STC. Il y a un arrêt de bus près de la Piscine Laurier-R.-
Ménard. 
 

 
  

https://www.ms1inscription.com/osmose2022
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Stationnement 
Nouveau ! Il sera possible de se stationner directement sur le site. 

Accès au Site 
 (LIGNE MAUVE sur le plan général) 

• Suivez le boulevard Tracy vers l’Ouest. (Vers Marie-Victorin) 
• Tourner à droite dans la première entrée du stationnent du centre d’achat qui mène 

derrière le bâtiment. 
• Suivez la route jusqu’à l’accueil. 
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Plan général du site 
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Étapes à suivre avant la course 
 

1. Présentez-vous à l’accueil. Les spectateurs peuvent aussi se disperser et suivre la 
compétition dans les rues avoisinantes. 

2. Un bénévole vous dirigera vers l’inscription un peu plus loin pour récupérer votre 
trousse de participant et votre puce. 

3. Les athlètes qui le désirent peuvent se marquer à la maison ou sur le site. Voir le site de 
Triathlon Québec pour les instructions : https://www.triathlonquebec.org/wp-
content/uploads/2018/01/marquage-tq-2019.pdf 

4. Apposez vos autocollants sur votre casque et votre vélo dans la zone de transition. 
5. Installez votre matériel dans la zone de transition. (Voir page TRANSITION) 
6. Rendez-vous sur votre lieu de départ 15 minutes avant la course. (Piscine sauf Duathlon 

devant le fil d’arrivée.) 
 

Conseil judicieux : Assurez-vous de disposer d’assez de temps, arrivez au moins 1h avant votre 
épreuve. (accès au site, files d’attentes d’enregistrement, etc.). 

 

Puces électroniques 
Les puces électroniques sont fournies par Chrono900. En récupérant la puce qui vous est prêtée, 
vous vous engagez à remettre la puce à votre arrivée, à défaut de quoi son remplacement vous 
sera facturé. Si vous perdez votre puce durant l’événement, vous devez en aviser un bénévole 
ou un officiel rapidement afin qu’une puce de remplacement vous soit prêtée. 

 

  

https://www.triathlonquebec.org/wp-content/uploads/2018/01/marquage-tq-2019.pdf
https://www.triathlonquebec.org/wp-content/uploads/2018/01/marquage-tq-2019.pdf
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TRANSITION 
 

Accès à la zone de transition 
Le dossard est obligatoire pour entrer dans la zone de transition. Un contrôle serré par les 
bénévoles sera effectué afin de réduire la circulation dans la zone de transition tout au long des 
compétitions. 

Vous devez avoir votre casque de vélo sur la tête pour entrer avec votre vélo dans la zone et 
ensuite en tout temps lorsque vous touchez à votre vélo. 

Chaque épreuve aura une place attitrée dans la zone de transition. Veuillez mettre votre vélo au 
support correspondant à votre départ. Respecter les marques de distanciation sur les pôles à 
vélo.  

La zone de transition sera accessible pour votre épreuve selon l’horaire établi à votre vague et 
catégorie. 
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lan du site et de la zone de transition 
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RÉUNION D’AVANT COURSE 
La réunion d’avant course se fera avant votre départ à la piscine. Pour le 5km et le duathlon, la 
réunion se fera près de la ligne de départ. Consultez l’horaire pour l’heure préciseé 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
Il n’y a malheureusement aucune politique de remboursement si vous ne pouvez pas vous 
présenter ou effectuer votre course. 

 

PARCOURS 
Toutes les cartes de parcours sont disponibles sur le site internet de l’événement. 

http://osmosetriathlon.ca/assets/tost_parcours.pdf 

Consultez les avant la course car ils ne seront pas affichés sur le site de l’évènement pour éviter 
les rassemblements. 

 

Liste des participants et vagues 
La liste des participants et les informations sur les vagues de départ est ici : 

http://osmosetriathlon.ca/assets/tost_participants.pdf 

Consultez les avant la course car ils ne seront pas affichés sur le site de l’évènement pour éviter 
les rassemblements. 

  

http://osmosetriathlon.ca/assets/tost_parcours.pdf
http://osmosetriathlon.ca/assets/tost_participants.pdf
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SERVICES SUR LE SITE 
Chronométrage 
L’inscription, le chronométrage et la présentation des résultats est assurée par Chrono900. 
http://www.chrono900.ca/ 

 

Vestiaires et casiers 
Il n’y aura pas de vestiaire ni de casier disponible pour les athlètes. Veuillez prévoir du linge de 
rechange et du linge chaud dans votre sac que vous pourrez déposer dans la zone de transition. 

 

Service de mécanique 
St-Pierre Sports sera sur place pour vos besoins d’entretien de vélo ou autre. 

 
Premiers soins 
Un service de premiers soins sera assuré sur place. 

 

 

 

  

http://www.chrono900.ca/resultats.html
http://www.chrono900.ca/
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PENDANT LA COMÉTITION 
 

Natation 
Un casque de bain sera fourni. 

Vous devez respecter le corridor et le rang qui vous aura été assigné par courriel. Ceci assurera 
le bon chronométrage de votre temps. 

Le masque est requis en tout temps à la piscine jusqu’à l’entrée dans l’eau. 

 

Vélo 
Les parcours seront fermés à la circulation automobile mais la prudence est de mise. Soyez 
vigilant en cas de non-respect des fermetures de rue.  

IMPORTANT : Les vélo doivent tenir la gauche et dépasser à droite. 

Vous êtes responsable de votre ravitaillement à vélo, aucun produit offert sur le parcours. 

 

Course 
Le parcours s’effectue en totalité sur une route asphaltée ou portion de trottoir. Il y aura un 
point d’eau sur la boucle de 2.5km. 

Il faut courir à gauche et toujours garder les cônes à sa droite. Le tour du parc De Granpré se fait 
dans le sens horaire. 

 

Triathlon et Duathlon Équipe 
 

• Le relais se fera en échangeant sa puce à l’autre membre de l’équipe à l’emplacement 
du vélo. 
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Ravitaillement 
Les athlètes doivent apporter leur breuvages et nourriture. Il y aura possibilité de remplir ses 
bouteilles d’eau sur le site. Il y aura un point d’eau et de boissons énergétique sur le parcours de 
course. (Au premier KM de la boucle de 2.5km) 

À titre d’information, les athlètes ont en moyenne besoin d’une bouteille de 750ml par heure 
sur la portion vélo.  Donc en général, une seule bouteille sera suffisante.  

Enfin, il sera interdit de jeter des bouteilles vides ou tout autre déchet sur la route. Chaque 
athlète est responsable de rapporter les déchets qu’il produit avec lui et d’en dispenser par la 
suite dans les bacs prévus à cet effet sur le site. 
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APRES LA COMPÉTITION 
 

Collation d’après-course 
Une collation et une bière (18ans+) est prévue après votre course. 

 

Médaille de participation 
Une médaille sera remise à tous les participants. 

 

Cérémonie de podium 
Il y a aura des podium pour les 3 premiers de chaque épreuve. 

Consultez l’horaire pour les heures. 

Il sera possible de voir votre classement par catégorie d’âge dans les résultats mais aucune 
médaille ni podium. 

 

Objets perdus 
Les objets perdus seront envoyés au centre des loisirs : 

3015, place des Loisirs C.P. 368, 

Sorel-Tracy, QC, J3P 7K1 

Tel. 450 780-5600 poste 4400 

loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca 

 

Résultats 
Les résultats seront également disponibles sur le site de Chrono900. 

http://www.chrono900.ca/ 

 

 

 

http://www.chrono900.ca/resultats.html
http://www.chrono900.ca/
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/
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REGLEMENTS 

 

Tous les règlements de Triathlon Québec s’appliquent. Pour les consulter, visitez le site suivant : 

http://www.triathlonquebec.org 

Toute infraction à ces règlements peut entraîner une pénalité ou la disqualification de l’athlète 
par les officiels. 

Une conduite antisportive entraîne également la disqualification du participant. 

 

 

 

 

 

Liens utiles pour un premier triathlon 
 

https://www.triathlonquebec.org/triathlon101/mon-premier-triathlon/ 

http://www.triathlonquebec.org/lecons/velo-lecon-1-equipement/ 

 

 

 

 

 

Osmose Triathlon vous souhaite un excellent Triathlon !!! 

  

http://www.triathlonquebec.org/
https://www.triathlonquebec.org/triathlon101/mon-premier-triathlon/
http://www.triathlonquebec.org/lecons/velo-lecon-1-equipement/
https://www.triathlonquebec.org/
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              Merci à nos précieux commanditaires !!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Platine 

Or 

Argent 

Bronze 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81590016
https://www.readaptationsynergie.ca/
https://www.familiprix.com/fr/pharmacies/alexandre-martel-865d838d-91cb-475e-86f8-d3d268cfa885?section=lab
https://www.st-pierresports.com/
https://bibeausenc.com/
https://louisplamondon.com/
https://lussier.co/fr/entreprises
https://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Sorel-Tracy/Martel-Jean-Philippe-Notaire/5864160.html
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Merci à nos précieux commanditaires !!! 

Partenaires de services 

https://www.triathlonquebec.org/
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/
https://www.sparksportsnutrition.com/
https://www.birrafanelli.com/fr/
https://www.timhortons.ca/store-locator/store/103606/6500-av-de-la-plaza--sorel-tracy--quebec--j3r-4l7
https://www.iga.net/fr/recherche_de_magasin/magasin/0281-marche-andre-tellier-inc-
https://www.lebedouin.com/
https://www.facebook.com/Avignon-Eau-De-Source-Naturelle-139916832740827/
https://www.voiturettes.ca/
https://www.lebedouin.com/
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