
Date: Mercredi 1er mai, de 10h30 à 13h30

Lieu: Parc Jean-Martucci

1207 Étienne-Blanchard

Montréal, Québec, H2M 2E8

Responsables: Audrey Chartier, Marc-André Gagnon 

Consultante: Lynne Coté

Remise de dossard:

Préparation:

1) 1km course récréative

2) 1km fauteuil, tricycle et vélo adapté

3) 1km course Sans Accompagnateur

4) 3km course

Il sera important d'être alerte car il n'y aura aucune reprise de vagues.

Un représentant de chaque école doit se procurer les dossards avec puces 

remis à la table d'accueil sur le terrain de baseball du parc Jean-Martucci. 

Cette puce collé au dossard mesurera le temps pour parcourir le mini-

marathon du moment que l'athlète passera la ligne de départ, jusqu'à ce qu'il 

traverse l'arrivée. Il est essentiel de donner le bon dossard à chaque athlète 

car les puces ont été programmés pour chacun.

Il y aura de l'animation et un réchauffement collectif sur le terrain de baseball 

du Parc jean-martucci avant les courses vers 10h00.

Pour accéder au plateau de départ, les athlètes devront tout debord se rendre 

dans la zone d'attente situé le long de la piste d'avertissement du terrain de 

baseball du parc Jean-Martucci.

Il y aura des zones d'attentes pour chaque épreuves qui seront visible grâce à 

des bénévoles muni d'une pancarte identifiant les dossards devant suivre 

chaque groupe. À chaque départ, les bénévoles rapprocheront les groupes de 

chaques épreuves de la zone d'attente finale (la piste d'avertissement).



Règlementation:

Règlements mini-marathon

Médailles:

Stationnement:

Horaires

# départ Heure Niveau Épreuve individuelle Dassards

1 10h40 Primaire et secondaire
1km course récréative - Départ en 

continu 1 à 1127

2 11h20 Primaire et secondaire 1km vélo adapté 4000 à 4004

3 11h21 Primaire et secondaire 1km tricycle sans accompagnateur 4005 à 4011

4 11h22 Primaire et secondaire 1km fauteuil sans accompagnateur 4012 à 4029

5 11h40 Secondaire 1km course sans accompagnateur 2000 à 2265

6 11h45 Secondaire 1km course sans accompagnateur 2266 à 2445

7 11h50 Primaire 1km course sans accompagnateur 3000 à 3175

8 11h45 Primaire 1km course sans accompagnateur 3176 à 3350

9 12h15 Secondaire 3km de course 5000 à 5247

13h00 Fin de la compétition

Des bénévoles agiront comme lapins afin de servir de références pour le 

positionnement (rapide, moyen et lent). Les élèves qui ne complèteront pas le 

parcours en moins de 30 minutes auront une mention participation sur les 

résultats.

Livre des règlements du sport scolaire du Défi sportif AlterGo 2019. À noter 

que seul les accompagnateurs pour élèves ayant une déficience visuelle 

seront admis sur le parcours. Ceux-ci seront identifiés par un dossard sur 

lequel il sera inscrit guide.

Il n'y aura pas de remises des médailles le jour des compétitions. Les 

médailles seront expédiées aux écoles/participants.

Stationnement gratuit pour les voitures (situé à l'arrière du Complexe sportif 

Claude Robillard) à l'exception du stationnement P4. Stationnement autorisé 

pour les autobus sur Christophe-Colomb avec permis d'autorisation disponible 

à votre arrivée au Complexe sportif Claude Robillard ou au débarcadère du 

mini-marathon sur la rue Étienne-Blanchard.

L'accès au terrain de baseball se fera à partir de la clôture du champ gauche 

et des portes situés à l'avant-champ.

À partir de 10h30, les athlètes pourront accéder au terrains uniquement par 

les portes situés à l'avant champ.

Il y aura une zone d'attente dans la rue prêt des départs pour les athlètes en 

fauteuil, avec aide à la mobilité, en vélo et tricycle. Cette zone sera situé à 

côté de la zone Kartus.

*Il est possible que l'horaire prenne un petit retard, mais aucune course ne débutera avant l'heure 

inscrite .

https://evenement.defisportif.com/wp-content/uploads/2018/12/RSS_mini-marathon-2019.pdf


Pour la dernière épreuve, le 3km, le trajet sera un peu modifié : le départ se fera aussi à côté du 

terrain de baseball. Les athlètes feront une boucle par la rue René Labelle avant de revenir au point 

de départ. Ils effectueront ce trajet à 2 reprises. Ils devront prendre un bracelet bleu distribué 

par un bénévole lorsqu'ils passeront le mi-parcours afin d'identifier qu'ils ont effectuer leur 

premier tour lorsqu'ils arriveront pour la deuxième fois à l'arrivée.

**Nous demandons aux athlètes d'apporter leur bouteille d'eau . Aucune distribution 

ne se fera sur le site.

Voici en bleu le trajet de 1 km. La rue sera divisée en 2 et les athlètes feront le 

trajet aller/retour.


