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Le comité organisateur

 C’est avec une grande fierté que nous vous accueillions à Sainte-Aurélie 
pour la deuxième édition du Triathlon Abénaquis. Nous voulons vous remercier 
de croire en notre événement. Notre priorité est de vous offrir un événement de 
qualité où vous serez en mesure de vous dépasser, d’avoir du plaisir et de décou-
vrir le magnifique sport du triathlon et ce, dans un cadre enchanteur et sécuritaire.

 Avec notre événement, nous voulons faire rayonner notre beau village et 
mettre en valeur notre magnifique lac, la beauté des paysages et surtout le dyna-
misme de notre communauté. Nous tenons d’ailleurs à remercier les 90 bénévoles 
qui seront présents pour vous rendre la vie plus facile lors de cette journée et les 
nombreux supporteurs qui seront présents pour vous accueillir et vous faire sentir 
chez vous.

 Nous avons mis beaucoup de temps et d’énergie pour faire de cette journée 
une réussite. Nous espérons que vous saurez apprécier votre passage parmi nous 
et que vous serez de retour pour la prochaine édition.

Le comité organisateur,
Édith Bélanger, Annie Labbé, Pier-Antoine Goulet et Bruno Vaillancourt



Mot du Maire
UN TRIATHLON POUR TOUS

 La municipalité de Sainte-Aurélie est heureuse d’accueillir la 2e édition 
du Triathlon Abénaquis. Nous sommes privilégiés d’avoir les sites naturels qui 
se prêtent si bien à ce sport. Cette année, la formule innove en y ajoutant le 
volet Relève pour les triathloniens de 6 à 13 ans. Ce faisant, les organisateurs 
du Triathlon Abénaquis s’inscrivent dans cet engouement au Québec pour ce 
sport en y apportant le dosage parfait: compétition-participation-initiation.

 On le voit, ce qui alimente la motivation des adhérents à cette disci- 
pline est la volonté de vivre un contact exceptionnel avec les éléments de la 
nature : l’eau, l’air et la terre. Au terme de leur journée, je suis convaincu que 
tous auront un sentiment du dépassement de soi, suite à un effort bénéfique 
dans le cadre naturel de notre municipalité. Je tiens à remercier le comité orga- 
nisateur, tous les bénévoles et les commanditaires-partenaires de l’événement.

Bon triathlon à tous,

René Allen 
Maire de Sainte-Aurélie



Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à Sainte-Aurélie,

 Plusieurs d’entre vous étiez ici l’an dernier à pareil date pour ce ma- gnifique 
événement organisé dans cette municipalité, si petite, mais si dyna- mique. Pour ceux 
qui sont nouveaux cette année, nous sommes content de vous compter parmi nous et 
sachez que vous êtes sur le point de découvrir un endroit où il fait bon vivre, avec des 
citoyens très impliqués dans les activités en toutes saisons, été comme hivers. Même si 
le Triathlon n’en n’est qu’à sa deuxième année, les organisateurs et bénévoles impliqués 
font un travail hors pair et permettent à tous ici présent d’avoir du plaisir dans une at-
mosphère relaxe et sécuritaire.

 Encore cette année, N’ware Technologies est fière de supporter le triath- lon qui 
prône l’activité physique pour le bien-être des jeunes et moins jeunes, et qui devient de 
plus en plus une activité d’équipe en famille ou entre amis. Cet événement familial et 
d’activité extérieure cadre directement dans nos va- leurs d’entreprise pour lesquelles 
nous accordons une importance primordiale à la famille, la communauté locale, et le 
bien-être de chacun. En terminant, je vous dirais bien honnêtement que notre support 
financiers n’est rien en com- paraison avec les heures et le travail de l’équipe de béné-
voles du Triathlon de Ste-Aurélie, donc un gros et sincère merci à tous impliqué ici, et 
qui contri- buent à faire de cet événement un grand succès.

Bon succès, amusez-vous bien et revenez nous voir souvent. Claude & Dan Parent, 
N’ware Technologies

Partenaire Privilège 
2022 



Ambassadeur
Chers athlètes et supporteurs,

 Sainte-Aurélie est heureuse d’accueillir une fois de plus l’événe-
ment du Triathlon Abénaquis. 

 C’est avec fébrilité et énormément de fierté que je m’implique 
en tant qu’ambassadeur pour cet événement de triathlon. Comme 
vous le savez, mon but principal en tant qu’athlète est d’inspirer les 
gens. N’hésitez pas à discuter avec moi mais surtout à remercier les 
nombreux bénévoles et partenaires qui nous accueillent et font de 
cette 2ième édition un événement mémorable.

 Je vous souhaite la bienvenue dans ce lieu d’entraînement par 
excellence pour un athlète de haut niveau. Il est vrai que le parcours 
vous donnera une expérience inoubliable. Les encouragements, l’air 
frais et la beauté de ses paysages vous réénergiseront et vous accom-
pagneront dans votre quête de réussite. 

 Félicitations de vous être rendu jusqu’ici, c’est déjà un exploit. 
Notre équipe, inspiré par votre détermination et désir de dépasse-
ment, sera présente tout au long de la journée pour vous offrir une 
expérience inégalée. 

Merci pour tout votre support et encouragements. 
Simon LeBlanc



Partenaires 2022



Description de l’évènement
 La Municipalité de Sainte-Aurélie en 
Beauce-Etchemin sera hôtesse de la 2e édi- 
tion du Triathlon Abénaquis.

 Le Triathlon Abénaquis se veut le triath-
lon par excellence afin de s’initier au triathlon 
dans l’Est du Québec. Ce triathlon à pour but 
de regrouper le plus d’athlètes possible au sein 
d’une communauté accueillante, dynamique et 
innovante. Le Triathlon Abénaquis ne laisse per-
sonne indiffèrent de par son ambiance et son 
décor hors du commun. 

 Le Triathlon Abénaquis est un triathlon 
sprint qui vous impressionnera de par son par-

cours, qui permet autant de repousser nos ob-
jectifs personnel, ou bien dans l’atteinte de nou-
veaux défis au niveau sportif. 

 Notre guide de l’athlète contient des in-
formations détaillant la tenue de l’événement, 
et afin de finaliser votre préparation au triathlon. 
La version intégrale de ce guide d’athlète vien-
dra détailler toutes les détails pertinent de savoir 
avant le tenue de l’événement.



Informations
INSCRIPTIONS

 La prise de possession des chandails, 
dossards et puces se fera le 23 juillet de 6h00 
à 8h20 au Stade Abénaquis, situé au 9 Rue des 
Saules. La zone de transition se trouve sous le 
stade Abénaquis, à l’abri des intempéries et sera 
ouverte de 6h00 à 8h30.

 Vous pouvez vous inscrire directement à 
l’adresse suivante :
https://triathlonabenaquis.com/inscription/

 Tous les items sont remis lors de l’inscrip-
tion le matin même de l’événement. Une fois la 
date du 16 juin dépassée, vous ne pouvez plus 
modifier la grandeur de votre chandail.

*L’inscription au triathlon est non-remboursable

TROUSSE DES TRIATHLÈTES

L’inscription comprend les articles suivants :

- Un chandail du participant
- Casque de bain
- Autocollants d’identification
- Dossard du participant
- Une collation d’après-course
- Médaille pour les finissants
- Trophées pour les gagnants
- Consommations d’après-course 
- Logistique de parcours

CHRONOMÉTRAGE

 Les puces pour le chronométrage vous 
seront remis le matin mêmes de l’événement 
lors de votre inscription. La puce doit être portée 
à la cheville en tout temps lors de la compétition.

 Pour le triathlon par équipe, la puce 
doit être échangée lorsque les participants se 

donnent le relais dans la zone de transition.

 Il est important de remettre votre puce 
directement à votre arrivée lorsque vous com- 
pléter l’épreuve.

MARQUAGE

 Le matin de l’événement, vous serez 
identifié selon les normes de triathlon suite à 
votre inscription. 

RÉUNION D’AVANT COURSE

 Nous allons effectuer une réunion 
d’avant course à 8 :20 le matin de l’événement 
afin de donner des spécifications concernant 
l’événement, et des ajustements de dernière 
minutes au cas. Vous pourrez ensuite vous di-
rigez vers la plage à pied afin de prendre le dé-
part de l’événement. Veuillez prendre note que 
la réunion est obligatoire.

DÉPART

 Le départ de la nage pour le triathlon 
se déroule à la plage municipale de Sainte-Au-
rélie. Les participants doivent se rendre à la 
plage à pied le matin de l’événement, à temps 
pour le départ. Les départs de la nage s’effec-
tueront 2 par 2, aux 10 secondes.

 Pour le triathlon relève, le départ se 
fera dans l’eau derrière le chalet des loisirs. Les 
athlètes relève accéderont à l’eau depuis le 
quai qui se situe derrière le chalet des loisirs.



Informations
DÉTAIL TRIATHLON ÉQUIPE

L’épreuve par équipe peut se dérouler en groupe de deux ou de trois personnes. Les deux pre- 
mières épreuves, soit la nage et le vélo, doivent se dérouler seules. La dernière épreuve de course 
peut être accompli pas tous les membres de l’équipe si désiré. Cependant, seulement un seul des 
athlètes de l’équipe portera la puce de chronométrage.

Le relais pour les différentes épreuves en équipe se fait dans la zone de transition, où la puce de 
chronométrage sera également échangée par les participants d’une même équipe.

DÉTAIL TRIATHLON RELÈVE

 L’épreuve de Triathlon Relève se déroulera suite au podium de l’épreuve pour les adultes. Les 
distances consistent en 100m de nage, 3km de vélo et de 1km de course. Le départ de la nage se 
fera derrière le chalet des loisirs dans le lac.

 La zone de transition est au même endroit que l’épreuve des adultes. Finalement, les 
épreuves de vélo et de course se déroulent toutes les deux dans la Rue des Saules. Les spectateurs 
sont invités à se fouler le long de la rue des Saules afin de venir encourager tous les jeunes triath-
lètes en devenir.

 Pour l’édition 2022 du Triathlon Abénaquis, le temps des athlètes relève sera chronométré, 
mais aucun podium ne sera fait pour la relève. Les temps seront disponibles sur le site de Sportstats 
suite à la complétion de l’épreuve.

HORAIRE
Heure

6:00

7:45

8:00

8:20

9:00

11:15

11:30

Quoi 

Accueil et ouverture de la zone de transition

Réunion des bénévoles

Mot du Mair, commanditaire majeur et am-
bassadeur
Réunion des athlètes (obligatoire)

Début Sprint

Podiums

Départ Relève

Où 

Stade Abénaquis 9 rue 
des Saules, Sainte-Au-
rélie

Plage Municipale 42 rue 
des Saules, Sainte-Au-
rélie

Stade Abénaquis 9 rue 
des Saules, Sainte-Au-
rélie



Site
 Voici une image du site ne entier avec les différentes stations, points impor-
tants pour les athlètes et les spectateurs.

Stade Abénaquis
Zone de transition

STATIONNEMENT
D&G

STATIONNEMENT
ÉGLISE

Accès au site

Rue des Saules

Chemin des Bois Francs



Zone de transition
 Voici un aperçu de la zone de transtion qui vous permet de visualiser les différents 
corridor d’entrées et de sorties entre les épreuves

Stade Abénaquis
Zone de transition ARRIVÉE 

Sortie Nage

Entrée transition

Sortie Course

Départ|Arrivée
Vélo



Trajets relève







Trajets adulte






