
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherbrooke 

Samedi 25 juin 2022 

 

 

 

 

Association des coureurs en rabaska du Québec 

DEVIS DE COURSE 

 

Circuit provincial de canot R-9 

 



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Directrice de la course & responsable sur terre 

• Caroline Galipeau: 514-442-4221 

 

Adresse 

• Parc Lucien-Blanchard à Sherbrooke: 755 rue Cabana, Sherbrooke J1K 0A6 
              https://goo.gl/maps/4TiLhfgxaH2UDPfb9 
 
Inscription 

• Coût 

• 200$ par équipe en pré-inscription avant le lundi 20 juin à 12h00 (midi) 

• 225$ après le 20 juin à 12h00 

 

• 2 options pour le paiement : 

1. VIREMENT DIRECT AU COMPTE DE L’ACRQ 

À privilégier SVP, gestion plus simple 

▪ Inscrire comme raison du virement « PROV 2 ».  

▪ Coordonnées du compte ACRQ : 815-10001-03812344 

2. Virement INTERAC 

▪ Virement à association_rabaska@hotmail.ca 

▪ La réponse à la question doit être « rabaska » 

▪ La raison du virement doit être « PROV 2 » 

 

 

Enregistrement 

• Chaque directeur devra fournir un alignement de son équipe en ligne maximum 1h30 avant 

le départ. 

 

• Tous les membres de l’équipe doivent être enregistrés sur le site web de l’ACRQ ou 

souscrire à une adhésion journalière en remplissant le formulaire requis avant la course. Le 

non-respect de cette règle peut entraîner une pénalité ou une disqualification 

 

• Seules les équipes membres de l’ACRQ : 

▪ Ont accès aux bourses offertes par l’organisation locale (s’il y a lieu) 

▪ Accumulent des points au classement provincial 

 

• Détails sur les adhésions individuelles et d’équipes: https://www.acrq.ca/adhesions.html 

 

• Alignement en ligne - Application accessible pour les responsables d’équipes : 

https://acrq-dir.glideapp.io/  

o Contactez Martin Saint-Laurent pour toute question ou pour ajouter un responsable 

à votre équipe. 

 

 

https://goo.gl/maps/4TiLhfgxaH2UDPfb9
https://acrq-dir.glideapp.io/
https://form.jotform.com/221607489141254
https://www.acrq.ca/adhesions.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facrq-dir.glideapp.io%2F%3Ffbclid%3DIwAR1dALlWW_jDu-ANEsh4TGU9pBM0WKH2gkdy1eRYrKhYdQzHJVSXPBOnZMA&h=AT0ZzJpNzOysG_gQG4N2nRIXnVbYQbPvbvFmWeAIzdzgQpOzzUktVxGvBHff8FpG_syudlT4hnFJ7BP2YUn1qkXf5KE9kM5VlgMq7zrcW6XijqnQPsEcugg7vYOjkemUpTGYBgLZC9NpRUFmQjU
https://www.facebook.com/martin.stlaurent


Heures 
 

Enregistrement En ligne – Avant 8h30 

Meeting d’avant course  9h15 

Départ R-9 10h00 

Arrivée (Approximative) 12h30 

Annonce des résultats 13h00 

 

Type de départ 

• Départ non tenu, alignement sans bouée. 

• Toutes les équipes au même moment.  

Bourses : Aucune. 

Portage : Aucun. 

Qualification : Aucune. 
 

Port du V.F.I. : Non-obligatoire. 

 

Rapide : Aucun. 

 

Distances de la course 

• 2 tours complets : environ 9km chaque 

• Dernier tour (réduit) : Environ 6km 

• Total d’environ 24km 



• PLAN DU SITE 
 

  



• TRACÉ DE COURSE - DÉPART 

 

 

 

 



Après le départ, les équipes se rendent à la bouée d’extrémité de parcours qu’ils contournent en sens antihoraire (droite à gauche), puis reviennent vers le 

départ et poursuivent vers le lac des nations. 

 

 

 

 

 



En allant vers le lac, sous le pont Jacques-Cartier, les équipes doivent passer à droite du pilier #3 (il y a 5 piliers) – Elles peuvent aussi passer à droite du 4e 

Une bouée doit être contournée par la droite, après le pont, avant de se diriger vers le lac des nations. 

 

 

 

 



Sur le lac, les équipes se rendent contourner la fontaine de droite à gauche, puis se dirigent vers la dernière bouée sur le lac (droite à gauche) avant de 

retourner vers la rivière. 

 

 

 



Au retour vers le site de départ, les équipes doivent passer entre le pilier 1 et 2 sous le pont Jacques-Cartier. 

Le premier tour se termine en passant devant le lieu de départ (Parc Lucien-Blanchard). 

Ensuite, compléter un 2e tour identique au premier. 

  
 



Le 3e tour débute de la même façon que les 2 premiers, mais une fois arrivées au pont Jacques-Cartier, les équipes contournent le pilier #3 de droite à gauche 

pour revenir vers le site de départ SANS se rendre au lac. Le 3e tour est donc plus court. 
 

 
 

 



Fin de la course lorsque le 3e tour (plus court) est terminé en revenant face au parc. 
 

 

  



PARCOURS GLOBAL – TRACÉ DES 2 PREMIERS TOURS 

 

 


