
 

Cross-Country des Voltigeurs 
 

Samedi 29 septembre 2018, Drummondville 

Deuxième course du calendrier régulier de compétitions de la conférence Nord-Est. 

 

 

 

En partenariat avec :  

 



Date :  

Samedi le 29 septembre 2018 
 

Lieu : 

Sur le site de Forêt-Drummond, secteur Ste-Majorique-de-Grantham, à la Halte-Vélo La Plaine (Parc du sanctuaire) 

 

Distances : 

Collégial femmes 5,84 km 

Collégial hommes 8 km 
 

Heures des départs 

Féminin 13h00 

Masculin 14h00 
 

Pour se rendre : 

De l’autoroute 20, prendre la sortie «Chemin du golf Ouest» (sortie 179) 
 

En arrivant de l’est (ex : de Québec) prendre à droite sur Boul. Patrick à la 

sortie de la bretelle d’autoroute. 

Tournez ensuite à gauche sur Chemin du golf. 
 

En arrivant de l’ouest (ex : St-Hyacinthe), prendre à gauche sur Robert 
Bernard à la sortie de la bretelle d’autoroute.  Tournez ensuite à gauche 
sur Chemin du golf.     

 

Stationnement : 

Stationner dans le secteur de l’aire de départ sera impossible. Les voitures et autobus devront stationner sur la Route 

Farley qui se trouve a exactement 1 km de l’entrée sur le site de compétition.  
 

Jusqu’à 12h15, les autobus ou autos qui ont des athlètes ou équipements (ex : abris) à amener sur le site pourront 

rapidement débarquer ceux-ci à l’aire de compétition avant d’aussitôt retourner se stationner dans le secteur de la 

Route Farley.  Il ne sera simplement pas possible ou admis qu’un véhicule se gare plus que le temps requis pour 

procéder au débarquement de ses athlètes et du matériel d’équipe.  
 

Du personnel bénévole vous accueillera à votre arrivée au coin Chemin du Golf/Route Farley pour mieux vous indiquer 

et expliquer la marche à suivre précédente.   
 

Récupération des dossards : 

Dès leur arrivée, les responsables d’équipe sont conviés à récupérer les dossards de leurs coureurs à la table technique 

située près du bâtiment en bois de l’aire départ/arrivée. 

 

Horaire général : 

11h00-12h00 : Arrivée de la plupart des équipes 

12h15-12h30 : réunion des entraineurs près du bâtiment en bois 

13h00 : Départ du 5,84 km féminin 

14h00 : Départ du 8 km masculin 

15h00 : Cérémonie des médailles 
 

 

 

 

 

 

 

L’image montre le Chemin du Golf 

Ouest, vers le site de compétition 

 



Vestiaires, douches, toilettes, abris d’équipe, et mouches 

 Il n’y aura aucun vestiaire, bâtiment ou tente mis à disposition des athlètes sur le site.  Les équipes auront la 

possibilité d’installer leur propre abri (ex : tente 10’x10’) à proximité de l’aire de départ/arrivée. 
 

 Des toilettes chimiques en quantité suffisante seront disponibles à l’aire de départ/arrivée du site de 

compétition. 
 

 A cette période de l’année, selon les jours et la température, l’aire de départ/arrivée peut être 

insupportablement envahie de moustiques, moucherons ou autres insectes.  Au cas où ce serait nécessaire, il est 

recommandé que chaque équipe prévoit d’apporter son nécessaire de chasse moustiques.    
 

 Pour les intéressés, les douches du secteur sportif du Cégep de Drummondville seront disponibles (960 rue St-

Georges. 15 minutes en voiture du site de compétition). 
 

Parcours 
La question des parcours en est une de première importance dans un événement de cross-country.  Le parcours contient plusieurs 

atouts, mais aussi quelques irritants pour qui n’en serait pas averti.  Nous préférons donc en avertir les équipes à l’avance pour que 

chacune ajuste sa préparation technique ou mentale en conséquence. 

 

 
 



 

 

 Descriptif général du parcours: 

 Le parcours est un chemin de promenade en milieu forestier.  Très scénique lorsqu’il longe la rivière St-

François, celui-ci ne perd pas de son charme lorsqu’il s’enfonce (comme la plupart du temps) dans le 

boisé qui jouxte la rivière.  
 

 Pour obtenir un avant-goût précis du parcours, il est possible de visionner, en ligne, une vidéo 

commentée présentant les parcours.  Voici le lien internet vers cette vidéo : 
 

Vidéo commentée des parcours 
https://youtu.be/-KgOeacHbiE 

 

 Surface et souliers :  

Le tracé est à 85% sur un sentier cyclable en poussière de roche. Une portion d’environ 800m se courre 

sur un chemin carrossable en terre très battue (i.e. presque de l’asphalte).  Seule une portion d’environ 

80m, et cela dans le parcours de 8 km seulement, est sur un sentier forestier à la surface molle.  Par 

conséquent, le parcours sera rapide mais peu propice à l’usage de crampons et de souliers spécialisés 

(spikes).  L’utilisation de souliers de type racers est sans contredit le meilleur choix.  Les souliers de trail 

ne comporteront aucun avantage sur un tel parcours.  Par ailleurs, la surface ne sera pas ramollie par le 

passage des athlètes ou par l’éventualité de fortes pluies dans les jours précédents. Il faut s’attendre à 

des chronos similaires à ceux qui seraient obtenus dans une course sur route. 

https://youtu.be/-KgOeacHbiE


 

 Dénivelé :    

Drummondville et ses environs ne sont pas très fournis en côtes et montagnes.  Le parcours du Cross-

Country des Voltigeurs n’y fera pas exception.  Il y a 5 micro côtes sur le parcours, tant pour les filles que 

pour les garçons.  Chacune s’étire sur une longueur d’environ 40 mètres et présente un dénivelé 

inférieur à 7 m.  En d’autres mots, il y a 5 « pitch » sur le parcours.  Pour le reste, c’est plat ou en faux-

plats peu perceptibles.  Voici une image du dénivelé approximatif du parcours de 8 km (l’image donne 

cependant l’impression que c’est plus fracturé que ce que ne c’est en réalité.) 
 

 Virages :  

Les parcours contiennent 20-25 virages de 60 à 90 degrés.  Par contre, aucun de ceux-ci ne peut être 

considéré comme serré et demandant de freiner ou significativement ralentir l’allure.   Le parcours 

emprunte souvent de larges sentiers qui serpentent dans la forêt.  La capacité à bien négocier l’intérieur 

des virages et prendre les tangentes peut toutefois faire une différence importante sur la distance 

courue ou le chrono obtenu.  Le parcours contient néanmoins 40-50% de longues lignes droites allant de 

500m à 1km.   
 

 Exactitude de la distance : 

Le parcours des garçons est de 8km.  Nous nous faisons un point d’honneur que le tracé soit 

d’exactement 8km, cela avec moins de 30 mètres de marge d’erreur.   En ce qui concerne le parcours de 

la course féminine, un contretemps nous force à offrir une distance bizarre, mais que nous garantissons 

d’exactement 5.84 km.  
 

Notez que les parcours ont été mesurés en prenant le chemin légal le plus court pouvant être pris par un 

athlète.  Autrement dit, courir à l’extérieur des virages ou ne pas négocier efficacement les courbes 

allonge sensiblement la distance et le chrono réalisés.   
 

Notons aussi que les signaux GPS alimentant les montres sportives sont par endroits très mal captés sur 

le parcours.  Il est impossible d’obtenir une mesure de distance ou de vitesse exacte avec une montre 

GPS.  Généralement, la plupart des montres indiquent un parcours trop court d’au moins 500m au total 

du 8 km (et les données de vitesse sont très erratiques dans le premier 2km et le dernier 3 km).   
 

 Largeur des sentiers : 

 Le départ sera très « sportif » puisque la ligne où seront par boîtes disposées les équipes s’étend sur une 

étroite bande d’une largeur d’environ 35 mètres.  Pas plus de deux athlètes d’une même équipe 

pourront être côte à côte sur la première rangée dans « l’aire ouverte » de la ligne de départ.  Puis, 30 

mètres après le départ, les athlètes convergent sur un sentier d’une largeur de 3-4m, cela avant de 50m 

plus loin faire un virage à angle droit.  Si d’autres options meilleures de départ avaient été envisageables 

sur le site, celles-ci auraient été choisies.  Toutefois, une fois lancés sur le parcours, les coureurs ont en 

permanence une largeur d’au moins 3 mètres, et plus généralement une largeur de 4 mètres pour 

évoluer.  Donc, bien qu’une difficile congestion soit à prévoir dans les premiers mètres de la course, les 

athlètes auront ensuite, rapidement et amplement, l’espace suffisant pour courir avec aise et effectuer 

des dépassements, et cela durant tout le reste de la course. 
 

 Spectateurs, coaching, « pas de boucle » du parcours, échauffement et visualisation du parcours: 



 Prenez note qu’il s’agit d’un parcours aller-retour en ce sens que les athlètes ne feront pas de boucle.  

Le parcours masculin est une boucle de 8km et le parcours féminin une seule boucle de 5.84 km.   
 

 En raison de la logistique et de la sécurité à assurer sur le parcours par l’organisation, il sera strictement 

interdit de circuler dans les sentiers lors des courses.  La sinuosité du chemin rendrait les risques de 

collision frontale entre les coureurs s’échauffant et les compétiteurs beaucoup trop élevés.   
 

 Les athlètes masculins ne pourront pas courir sur le parcours durant leur échauffement.  De nombreux 

jolis sentiers en single track de 1 à 1.5km seront disponibles (mais non-sécurisés par l’organisation) à 

proximité de l’aire de départ.  Pour un moindre risque de s’échouer sur une racine, il est possible de 

s’échauffer en utilisant le Chemin du Golf, soit la route asphaltée adjacente.   
 

 Considérez qu’il ne sera pas possible, ou raisonnable, d’effectuer une marche ou visite du parcours avant 

les courses, surtout pour le volet garçons.  Répétons-le, pour eux, il s’agit d’un parcours de 8km, plus ou 

moins sur un aller-retour de 4km, cela en une seule boucle.   Qui veut marcher l’entièreté du parcours 

doit prévoir une promenade de 8km, et cela en s’assurant d’être sorti du chemin avant le départ de la 

première course à 13h.       
 

 Durant les courses, avec un peu d’organisation et d’efforts, il y a quelques endroits où il sera possible de 

voir passer les coureurs.  Par contre, il sera très difficile pour une même personne de voir les coureurs à 

plus de deux de ces endroits.  A plusieurs endroits pour des raisons de sécurité, des bénévoles feront la 

gestion des piétons, vélos et spectateurs de sorte qu’il faut s’attendre à se faire interdire d’avancer 

lorsque les athlètes seront en action.  L’idéal pour qui voudrait faire le suivi d’athlètes durant les courses 

serait de se constituer une équipe de coachs où chacun irait avant le départ s’installer à demeure à l’un 

des endroits possibles pour de là communiquer par téléphone ou walkie-talkie.    L’option la plus simple 

demeure probablement d’abandonner les athlètes à leur pleine autonomie, d’avoir confiance à ceux-ci, 

et pour un entraineur de tolérer l’intrigue et la fébrilité en attendant de les voir revenir au terme de leur 

course!   
 

 

 Balisage et sécurité du parcours : 

 Le parcours est 100% sécuritaire, sans racine, branche, roche ou autres obstacles particuliers.  
  
 Plusieurs pointeurs bénévoles seront sur le parcours afin de guider les coureurs.  Des rubans ou barrières 

seront à chaque endroit requis disposés afin d’assurer le droit chemin et d’empêcher la tricherie. 
 

Le parcours sera ouvert par un cycliste connaissant parfaitement le tracé et mandaté pour rouler à 

vitesse constante, à une distance ne permettant pas le sillonnage des coureurs à sa suite, et en 

empruntant le milieu de la chaussée de manière à ne pas indiquer aux seuls meneurs la trajectoire 

idéale.   Un véhicule de queue clôturera chaque course.   
 

Des panneaux indiquant le passage à chaque portion de 500m seront disposés aux endroits exacts sur 

le parcours.  Des chiffres de couleur rose indiqueront la distance réalisée pour les filles et des chiffres 

de couleur bleue indiqueront celle des garçons.    
 

Autres considérations particulières 

 

 Eau avant et pendant la course : 

Après réflexion, l’organisation a pris la décision de n’installer un point d’eau à mi-chemin sur le parcours 

que si la température à l’heure des courses est d’au moins 25 degrés Celsius.  Autrement dit, il n’y aura 

pas de point d’eau si la température est normale pour cette période de l’année.  S’il fait 25 degrés ou plus, 

un point d’eau sera installé à l’embranchement 2.75/5km 



  
Les athlètes sont conviés à prévoir leur gourde d’eau.  Il n’y a pas de services d’eau sur le site, et seules 

quelques cruches de 18 litres seront mises à disposition sur l’aire de départ/arrivée.   Par souci écologique, 

l’organisation ne fournira pas de verres.  
 

 Médailles 

Immédiatement après la dernière course de la journée, cela dans une très brève cérémonie, l’organisation 

du Cégep de Drummondville remettra des médailles aux trois premiers du volet masculin et féminin.  Ces 

honneurs particuliers ne sont d’aucune façon liée au pointage ou classement individuel ou par équipe de 

la saison sous la responsabilité du RSEQ.   
 

 Lunch d’après course 

Une légère collation sera offerte aux coureurs après leur course.   
 

 Assistance médico-sportive 

Sur place, un service d’intervention en thérapie du sport sera disponible pour répondre à des besoins 

ponctuels d’athlètes (ex : taping, glace…)  Par ailleurs, du personnel paramédical sera en charge des 

urgences en cas de problèmes majeurs.  
 

Pour plus d’information 
 

Robin Richard-Campeau  

Entraineur et responsable technique 

robin.richard-campeau@cegepdrummond.ca 

819-399-2092 (domicile) 

 

 

 

 

Michaël De Grandpré 

Gestionnaire administratif, directeur des 

affaires étudiantes et des communications 

du Cégep de Drummondville 

michael.degrandpre@cegepdrummond.ca 

Tél. : 819-478-4671 pose 4505 

Cell. : 819-470-8326 
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