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Championnat de conférence Nord-Est 

Cross-country 
 
 

Date : Samedi 12 octobre 2019 
 
Lieu : Parc Terre-des-Jeunes 
 20, rue des Nations, Victoriaville,  
 (Québec) G6P 7H9  
 
 
Responsable compétition : Dany Racine dany.racine@clubcitius.com 
 (819) 806-7048 
   
 
Responsable cégep : Caroline Charland charland.caroline@cegepvicto.ca  
 (819) 758-6401 # 2464 ou 819-352-0537 
  

Responsable RSEQ :  Gabrielle Lebel glebel@rseq.ca 
         (418)657-7678 poste 207 ou (581) 777-4225 

 

Service :  Le site du Parc Terre-des-Jeunes offre 4 salles de bain et 
nous installerons 5 toilettes chimiques près de l’arrivée. Il 
n’y a pas de douche ni vestiaire. Si vous désirez utiliser 
les douches après le championnat, veuillez-vous rendre 
au cégep de Victoriaville au 475 Notre-Dame Est, 
Victoriaville, G6P 4B3. Sur le site, aucune salle ni abri n’est 
disponible en cas de pluie. Il est recommandé que toutes 
les équipes prévoient leur chapiteau. De plus, nous 
mettrons à la disposition des équipes, des cruches d’eau 
sur le site. Par souci environnemental, l’organisation ne 
fournira pas de verre. Les athlètes sont invités à apporter 
leur gourde d’eau. 
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Hôtel : Hôtel Le Victorin, 19 Boulevard Arthabaska Est, 

Victoriaville, QC G6T 0S4  
1-800-563-0533 ou le 1-819-758-0533 
Chaque équipe devra téléphoner directement à l’hôtel et 
mentionner le nom du groupe :  RSEQ. Le prix pour une 
chambre double est de 130$ plus taxes. Les chambres 
sont disponibles à compter de 16h00 le jour d’arrivée et 
doivent être libérées pour 16h00 le jour du départ. 
 

Stationnement : Les autobus doivent se stationner au stationnement 
Hamel sur la rue des Chalets, tel qu’indiqué sur le plan du 
site. Les voitures peuvent quant à elles utiliser les rues 
avoisinantes au parc (rue des chalets, de la Colline, de la 
concorde, etc.) 
 

Dossards : Présentez-vous à la table d’accueil située près de la ligne 
d’arrivée pour récupérer les dossards. 

Rencontre des entraîneurs :   10h45 près de l’arche d’arrivée. 

Départ des femmes (6 km) :  12h00 

Départ des hommes (8 km) :   13h00 

 

Chronométrage : Le chronométrage de la course sera  effectué par 
Sportchrono. Nous utiliserons des puces réutilisables, 
donc chaque athlète devra remettre sa puce aux 
bénévoles à la fin de sa course. Malheureusement, si des 
puces ne sont pas rapportées, nous devrons facturer 
celles-ci au cégep. 
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Accessibilité au parcours :    Le parcours est ouvert pour reconnaissance 
entre 10h30 et 11h30. Avisez vos athlètes 
masculins de se retirer complètement des 
sentiers une fois la course féminine lancée. 

 

Parcours :                                 La parcours est constitué d’une boucle de 
1920m, auquel s’ajoute un segment 
supplémentaire de 280m, réalisé au premier 
tour. Les filles feront précisément 6.04km alors 
que les gars feront 7.96m. Propre et peu 
accidenté ; 50% gazonné, 25% terre battue, 
25% poussière de pierre.  

Vidéo du parcours : 
https://www.youtube.com/watch?v=DLWwXFChjx

Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0W6zrFga7TdN

KRAVZWajeKuuH2fgx13DokKNaC5TsdzKvADl

mM5ww36fM 
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Diffusion des résultats : Après la course, les résultats seront disponibles au 
http://clubcitius.com/cross-country-collegial/  

 

Prix :  À la fin des deux courses, il y aura la remise officielle des 
bannières de la saison. 

 

Cantine : Il y aura un service de cantine sur place (galette, 
gatorade, lait au chocolat, chips). Un léger goûter sera 
offert aux coureurs après leur course. Il n’y a pas de 
restaurant à proximité, donc prévoir vos repas en 
conséquence. 

 

Premiers soins : Il y aura une équipe de premiers soins sur place. Les 
traitements préventifs sont à la charge de l’athlète, 
prévoyez apporter vos trousses. 

 

Note : Veuillez porter une attention spéciale à la propreté du site 
avant de quitter le site. 
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