Demi-Marathon Bonneville de Lachine

PASSEPORT
DU COUREUR
17 OCTOBRE 2021

À lire attentivement avant le jour
de la course!

MOT DE BIENVENUE
Après une annulation en 2020, la 8e édition du Demi-Marathon Bonneville de
Lachine aura enfin lieu le dimanche 17 octobre 2021! Afin de maximiser votre
expérience, voici le Passeport du coureur. Vous y trouverez toutes les
informations importantes à savoir en prévision de votre course.
Compte tenu du contexte inhabituel et des nombreuses consignes qui y sont
rattachées, il sera encore plus important qu'à l'habitude de lire ce document en
entier et de manière attentive pour ensuite s'y conformer. Évidemment,
l’ambiance festive que nous aimons tant demeure aussi notre priorité afin de
vous livrer un événement grandiose et à la hauteur de vos attentes.
En vous inscrivant au Demi-Marathon Bonneville de Lachine, vous nous aidez à
supporter des causes qui nous tiennent tous à coeur. En effet, tous les montants
des levées de fonds seront remis à nos causes partenaires, et une partie des
profits de l’événement sera remise à la Société Alzheimer de Montréal.
Amusez-vous et bonne course!
L'équipe du Demi-Marathon Bonneville de Lachine,
Mike, Blair, William, Marilou et Éric
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CONSIGNES GÉNÉRALES
Respectez en tout temps les consignes sanitaires de base :
Étiquette respiratoire (tousser dans son coude et se couvrir le visage)
Lavage des mains fréquent dans les endroits clés (départ, arrivée, toilettes,
zone des exposants...)
Distanciation physique dans les files d'attente et endroits achalandés
Isolement (toute personne présentant des symptômes, ayant reçu un
résultat positif, étant en attente d’un résultat de test ou étant considérée
comme en contact étroit avec un cas de COVID devra demeurer à la
maison)
En cas de non-respect des consignes sanitaires, l’organisation du DemiMarathon Bonneville de Lachine se réserve le droit de retirer le dossard du ou
de la participant.e. qui refuse de se conformer et de l’expulser du site
immédiatement.

ÊTES-VOUS BIEN INSCRIT?
Veuillez vous assurer que vous êtes bien inscrit.e à la course et à la bonne
distance. Pour ce faire, cliquez sur le lien suivant et entrez votre nom de famille.

VÉRIFIER L'INSCRIPTION

Transferts
S'il est impossible pour vous de participer cette année, il est encore temps de
transférer votre inscription à une autre personne. Cependant, toutes les
personnes ayant une inscription transférée à partir de maintenant n'auront pas
leur nom sur leur dossard.
Pour transférer une inscription, veuillez accéder à votre compte usager et choisir
l’option « transférer mon inscription à un autre coureur ».
Un frais de 10 $ vous sera facturé.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS CONNECTER À VOTRE COMPTE USAGER.
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RÉCUPÉRATION
DES DOSSARDS
POINTS IMPORTANTS
Passeport vaccinal et pièce d'identité
Formulaire de reconnaissance de risque
Prise de rendez-vous

RÉCUPÉRATION DU DOSSARD
C'est déjà l'heure de prendre rendez-vous pour ramasser votre dossard et votre
chandail!
Pour ce faire, vous devez prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton
«Prendre mon rendez-vous» à la page suivante. Nous avons 4 principaux points de
ramassage. Voir le tableau à la page suivante plus tous les détails.
POUR LES GENS DE L'EXTÉRIEUR - Il sera possible de ramasser le dossard le
matin même de la course (17 octobre) de 6h30 à 12h30, sans rendez-vous requis.
Toutefois, nous vous encourageons fortement à venir d'avance dans un de nos
points de ramassage pour éviter les files d'attente et faciliter la distanciation.
IMPORTANT! - Une preuve de vaccination ET une preuve d'identité avec photo
sont obligatoires pour ramasser un dossard et participer à la course. Si vous
désirez ramasser le dossard pour une autre personne, il faut absolument avoir
également le passeport vaccinal de ladite personne ainsi qu'une carte d'identité
avec adresse (ex: permis de conduire). Une photo de la pièce d'identité est aussi
acceptée.
*Les personnes de moins de 13 ans n'ont pas à présenter de preuve vaccinale.
OBLIGATOIRE! - Vous devez signer le formulaire de reconnaissance de risque cijoint pour chaque coureur et nous le remettre au format papier lors de la
cueillette de votre dossard. Si un enfant mineur participe à la course, vous devez
signer son formulaire à titre de parent/tuteur. Pas de formulaire, pas de dossard.

CLIQUEZ ICI POUR REMPLIR LE FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUE
CLIQUEZ ICI POUR RENVOYER VOTRE CONFIRMATION D'INSCRIPTION.

PROCÉDURE DE RAMASSAGE
1) Validation du passeport vaccinal et des pièces d'identité.
2) Remise du formulaire de reconnaissance de risque signé. Pour accélérer le
processus, s'il vous plaît avoir déjà en main le formulaire imprimé et signé.
3) Ramassage du dossard, du chandail et du coupon pour sac à dos.
À noter : Vous ne pourrez accéder à la prochaine étape sans avoir complété
l'étape précédente. Nous vous demandons d'être patient.e.
SVP, N’appelez PAS les boutiques si vous avez des questions ; écrivez-nous à
marilou@mtnraces.com
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PRISE DE RENDEZ-VOUS POUR DOSSARD
JOU R

DATE

E N D ROIT*

HEURES

MERCREDI

13 OCT

SPORTS EXPERTS FAIRVIEW

16 H - 20 H

JEUDI

14 OCT

ACTION SPORT PHYSIO
LACHINE

16 H - 20 H

VENDREDI

15 OCT

BOUTIQUE ENDURANCE

12 H - 20 H

SAMEDI

16 OCT

SITE DE LA COURSE

14 H - 17 H

DIMANCHE

17 OCT

SITE DE LA COURSE

6 H 30 - 12 H 3 0
*Sans rendez-vous

*Cliquez sur les endroits pour obtenir les positions exactes.

Cliquez ici pour prendre rendez-vous.
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DÉROULEMENT
DE LA COURSEDÉPART
POINTS IMPORTANTS
Visiteurs
Port du masque
Signalisation et départ par distance
Vague de départ
Dépôt des sacs
Port du dossard

VISITEURS
Les visiteurs ne seront exceptionnellement pas acceptés sur le site de la course
cette année afin de faciliter la logistique des mesures sanitaire ainsi que le
contrôle du passeport vaccinal et de l'achalandage.
Il sera toutefois possible de regarder la ligne d'arrivée à l'extérieur des limites du
site de la course et d'encourager les participants tout en respectant les consignes
sanitaires de base.

PORT DU MASQUE
Le port du masque sera OBLIGATOIRE dans les aires d'attente.
Port du masque dans la zone de départ.
Une fois le départ donné et les coureur.euse.s assez dispersé.e.s (distance
minimale de 1 mètre), il sera possible d'enlever le masque.
Port du masque après avoir franchi la ligne d'arrivée et dans la zone des
exposants, jusqu'à la sortie du site de la course.
*Des bénévoles veilleront au respect des consignes associées au port du masque.
Nous vous invitons à porter des shorts avec poches pour avoir en tout temps
votre masque avec vous.
IMPORTANT! - Il sera primordial de respecter les heures de départs et les vagues
qui vous seront attribuées afin de faciliter le bon déroulement de la course.
Consultez attentivement l'horaire des départs à la page suivante.

SIGNALISATION
Couleurs par distance
Chaque distance est associée à une couleur différente qui sera aussi sur votre
dossard :
21.1 km : Bleu
10 km : Vert
5 km : Mauve
2 km : Orange
1 km : Jaune
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Ligne de départ
Le jour de l’événement, nous vous invitons à repérer les oriflammes (grands
drapeaux)/affiches aux couleurs de votre dossard afin de trouver la bonne ligne
de départ. Consultez également le plan du site.
Placez vous ensuite dans la vague de départ qui vous sera assignée. Voir la
section à la page suivante pour les détails.

Départ de chaque distance
D É P A R T HEURE

ENDROIT

1 KM

12 H

À l’entrée d u p a r c R e n é - L é v e s q u e

2 KM

12 H 15

À l’entrée d u p a r c R e n é - L é v e s q u e

5 KM

11 H 15

Chemin d u M u s é e , j u s t e a v a n t l a 6 e a v e n u e

10 KM

8 H 30

Intersect i o n : C h e m i n s d u M u s é e e t d u C a n a l

21.1 KM

9 H

Intersect i o n : C h e m i n s d u M u s é e e t d u C a n a l
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DÉPARTS PAR VAGUE
Les départs du 1km, 2km, 5km, 10km et 21.1 km seront organisés en VAGUES DE
DÉPARTS de maximum 250 personnes. Les vagues sont une exigence des
autorités sanitaires en lien avec la COVID, il sera donc extrêmement important de
les respecter.
Pour identifier votre vague, référez-vous au numéro en bas à droite de votre
dossard. Le numéro de vague est déterminé selon le temps de course prévu. Les
plus vites à l’avant et les plus lents à l’arrière. Il peut y avoir jusqu'à 5 vagues par
distance.
Placez-vous derrière l’oriflamme/affiche correspondant à votre vague assignée.
Chaque vague aura son départ. Les vagues seront espacées de 2 minutes.

Numéro de vague

IMPORTANT! - AUCUN CHANGEMENT DE VAGUE
Comme les vagues sont prévues à l'avance dans le but de respecter le nombre
maximal de personnes par zone, il sera INTERDIT de changer de vague, peu
importe la raison. Des bénévoles seront en charge de valider que vous vous
trouvez dans la bonne vague. Il faudra donc respecter la vague de départ qui a
été assignée à votre dossard.

Vagues de départ pour 1 km et 2 km
Les vagues de départ des plus courtes distances seront établies selon l'âge des
coureurs et coureuses : les plus vieux partiront en premier, et les plus jeunes en
dernier. Il y aura un maximum de 50 coureurs par vague.
*Si vous accompagnez votre enfant pendant sa course, vous devez vous placer
dans la vague de l’âge de votre enfant et porter un masque en tout temps, même
si vous êtes vacciné.e.
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DÉPÔT DES SACS
Le dépôt des sacs fonctionnera comme suit :
Un coupon d'identification portant le même numéro que votre dossard vous
sera remis lors du ramassage des dossards.
Vous devrez attacher ce coupon sur votre sac AVANT la course. Le matin de la
course, vous pourrez venir déposer votre sac au vestiaire positionné tout près
de la tente d'inscription. Nous recommandons de ne laisser aucun objet de
valeur dans vos sacs. Nous n’assumons aucune responsabilité s’il y a vol ou
perte d’objets personnels.
Après la course, vous pourrez venir récupérer votre sac en montrant le dossard
qui y est associé. Un membre de notre équipe vous remettra ensuite votre sac.
Pour faciliter les mesures sanitaires en lien avec la Covid, nous demandons aux
participant.e.s de limiter les sacs et effets personnels au strict minimum.

PORT DU DOSSARD
Votre temps de course sera calculé avec un puce qui se trouve à l'arrière de votre
dossard. Il est donc importante de NE PAS plier, ni froisser votre dossard et de le
porter à la poitrine lors de la course.
Pas de dossard = pas de temps de course = pas d'accès au site.

ACHAT DE DOSSARDS

Ceux qui voudraient s'inscrire à la dernière minute pourront se présenter aux
tentes d'inscription le jour de la course pour tenter d'obtenir un dossard de la
distance de leur choix. Nous ne garantissons pas qu'il restera des places pour
toutes les distances.

TOILETTES
Toutes les toilettes chimiques seront regroupées au même endroit : proche du
Pôle des Rapides. Il y aura aussi deux (2) toilettes chimiques à la mi-parcours
pour le 21.1 km (parc Monk et 27e avenue).
S'il vous plaît respecter le principe de distanciation sociale dans les files d'attente
et vous laver les mains avec du gel antisceptique.
Des bénévoles seront sur place pour désinfecter les toilettes fréquemment.
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DÉROULEMENT
DE LA COURSEPARCOURS
POINTS IMPORTANTS
Stations de ravitaillement
Dépassements
Lapins de course
Limite de temps

STATIONS DE RAVITAILLEMENT
Des stations de ravitaillement libre-service seront placées aux endroits clés sur le
parcours (voir les cartes de stations d'eau dans les pages plus bas). Lorsque vous
arrivez dans une station de ravitaillement, il sera important de :
Respecter la distanciation sociale s'il y a une ligne d'attente à la station d'eau.
Ne toucher que que le verre d'eau que vous allez consommer et ensuite le
jeter dans un des bacs de recyclage. Les verres seront préparés à l'avance et
placés directement sur les tables.
Des bénévoles porteront un masque et des gants pour vous servir au besoin.

DÉPASSEMENTS
Afin de faciliter le bon respect des mesures sanitaires, nous vous demandons de
dépasser dans les corridors réservés à cet effet. Lorsqu’un dépassement doit être
effectué, nous invitons le participant à signaler son intention de dépasser afin
que la ou les personnes devant lui puissent lui céder le passage avec l’espace
suffisant.
Le participant doit attendre qu’il soit possible de dépasser en respectant une
distance d’au moins un mètre.
Autant que possible, le participant doit éviter de courir dans le « couloir » du
coureur précédent et rester à plus de 2 mètres les uns derrière les autres.
Nous demandons aux participants d’éviter de cracher, renifler ou évacuer les
sécrétions nasales et respiratoires pendant la course à proximité d’un autre
coureur.
Des bénévoles seront sur places pour vous indiquer les bons chemins à suivre et
des affiches portant la couleur de votre distance vous aideront aussi à circuler
fluidement sur le parcours.

LIMITE DE TEMPS POUR LE 21.1 KM
Pour des raisons de sécurité et de logistique, le temps limite pour compléter le
parcours du 21.1 km est de 3h00 (départ à 9 h, fin à 12 h). Nous ne pourrons pas
garantir le support nécessaire aux coureurs après cette limite de temps.

LAPINS DE COURSE
En raison des mesures sanitaires, il n'y aura pas de lapins de course cette année.
Vous serez en charge de veiller à votre propre cadence.
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DÉROULEMENT
DE LA COURSEARRIVÉE
POINTS IMPORTANTS
Médailles
Résultats
Goûté
Exposants

PORT DU MASQUE ET LAVAGE DE MAINS
Après avoir franchi la ligne d'arrivée, nous vous rappelons qu'il sera obligatoire de
remettre votre masque et de le garder dans la zone des exposants, jusqu'à votre
sortie du site,
Vous devrez aussi vous désinfecter les mains avec du savon antiseptique mis à
votre disposition.

MÉDAILLES
Exceptionnellement cette année, les coureurs devront eux-même prendre leur
médaille à la ligne d'arrivée. Vous devrez prendre une médaille qui porte la
même couleur que votre distance (celle de votre dossard).
Des bénévoles seront sur place pour vous aider au besoin.

RÉSULTATS
En raison des restrictions sanitaires, les résultats seront partagés en direct sur le
site Web de MS1 timing dont le lien se trouvera sur notre site Web dans la section
résultat.

RAVITAILLEMENT ET GOÛTÉ
À l’arrivée, il y aussi aura de l’eau et des boissons sportives. Vous pourrez ensuite
vous diriger vers la zone d’après-course pour des collations.
Le goûté sera de type libre-service pour limiter les contacts avec la nourriture.
Nous vous demandons de ne prendre qu'une portion de chaque items et de
respecter la distanciation sociale.
Nous vous demandons d’être patients, vous serez nombreux!
IMPORTANT! - Il faudra montrer VOTRE dossard pour avoir accès à la zone
d'après-course. La zone est réservée uniquement pour les participant.e.s de
l'événement.
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REMISE DE PRIX
Il y aura deux (2) remises de prix :
1) La première remise de prix se fera à 10 h 45 et sera pour les trois premiers
hommes et les trois premières femmes du 21.1 km et du 10 km.
2) La deuxième remise de prix se fera à 12 h 45 et sera pour les trois premiers
hommes et les trois premières femmes du 5 km ainsi que pour le 2 km et le 1 km.
Pour le 1 et le 2km, nous remettrons des prix aux :
3 premier.ère.s coureur.euse.s ayant 14 ans ou plus
3 premier.ère.s coureur.euse.s ayant 13 ans ou moins.
En cas d’absence, les prix seront expédiés par la poste.
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COMMENT S'Y
RENDRE
POINTS IMPORTANTS
Transport en commun
Stationnements

TRANSPORTS EN COMMUN
OPTION 1 :
1- À partir du métro Lionel-Groulx, prenez l’autobus 191- Broadway/Provost
2- Descendez à l’intersection des rues Saint-Joseph et George V
3- Marchez sur Saint-Joseph en direction Ouest
OPTION 2 :
1- À partir de la station de métro Angrignon, prenez l’autobus 110
2- Descendez à l’intersection des rues Saint-Patrick et du Musée.
3- Marchez sur le chemin du Musée jusqu’au coin du chemin du Canal et du
Musée.

VOITURE : OÙ SE STATIONNER
Notez bien : les places disponibles au Parc René-Lévesque sont accessibles
AVANT 7 h 00. Le stationnement sera fermé par la suite et il ne sera réouvert qu’à
12 h 00.
Nous vous suggérons de vous stationner dans les rues de Lachine plutôt qu’à
Lasalle, car la réglementation y est moins contraignante.
Voir les cartes de stationnement qui suivent.
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VOITURE : OÙ SE STATIONNER

D'autres options de stationnement à 1.5 km de marche du départ :
100 PLACES : entre Victoria et William MacDonald/ 5e ave. et 10e ave.

45 PLACES : stationnement municipal entre
Notre-Dame et William MacDonalds/ 6e avenue
et 7e ave.

48 PLACES : stationnement
sur la 18e avenue
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TRAJETS ET
STATIONS
D'EAU

TRAJETS ET STATIONS D'EAU
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TRAJETS ET STATIONS D'EAU
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EN BREF
Arrivez bien préparé.e et informé.e à la
course
Soyez autonome pour faciliter la logistique
des mesures sanitaires (système
d'hydratation, dossard ramassé à l'avance,
limiter les effets personnels...)
Soyez présent.e à l'heure de votre départ
et respectez votre vague attribuée
Respectez les corridors de dépassement et
la distanciation sociale
Portez votre masque aux endroits
nécessaires
Jetez vos déchets aux endroits prescrits
Ne perdez pas votre temps après avoir
terminé votre course
AMUSEZ-VOUS!
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MERCI À NOS COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

MERCI À NOS COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

Lachine

Action Sport Physio Lachine, la
clinique multidisciplinaire, experte
en course à pied, est prête à vous
accueillir même les weekends

MERCI À NOS COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

