ATHLÉTISME Canada

CERTIFICAT DE MESURAGE D’UNE COURSE SUR ROUTE

Information concernant la course
Demi-Marathon Mont-Tremblant
Nom du parcours _________________________________________________________________________________________________________
QC-2019-008-LJL
Numéro du certificat _____________________________

21.0975 km
11 août 2019
Distance __________________________________
Date de la course _______________

Mont-Tremblant
Québec
Ville ______________________________________________________
Province ____________________________________________________
Dominique Langelier
dlangelier@sympatico.ca
Personne-ressource pour la course _______________________________
Courriel de la personne-ressource __________________________________

Information concernant le parcours
259 m
208 m
Élévation du départ ___________________________________________
Élévation de l’arrivée ___________________________________________
-51 m
50.7%
Différence d’élévation ________________________________________
Pourcentage de séparation ______________________________________

Information concernant le mesureur
Louis-Philippe Garnier
lprunner@yahoo.ca
Nom du mesureur ________________________________________________________________________________________________________
27 mai 2019
31 décembre 2028
Date du mesurage ___________________________________________
Date d’expiration ______________________________________________

Avis officiel
Selon l’examen des données fournies par le mesureur nommé ci-dessus, le parcours décrit ci-dessus et sur la carte jointe est certifié par la présente comme ayant
un mesurage raisonnablement précis, conformément aux normes du Road Running Technical Council, reconnues par Athlétisme Canada. Si des modifications
sont apportées au parcours, la certification devient caduque et le parcours doit être certifié de nouveau.

Validation du parcours
Lorsqu’un record national ouvert est établi sur ce parcours, ou à la discrétion d’Athlétisme Canada, un nouveau mesurage de validation peut être exigé et
effectué par un mesureur qualifié. Si le nouveau mesurage démontre que le parcours est trop court, alors le record en attente d’homologation sera rejeté, et la
certification du parcours est annulée.

Certifié au niveau national par
10 août 2019
_______________________________________________________________________________________ __________________________
Signature du certificateur
Date
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ce certificat, veuillez adresser vos questions à coursemeasurement@athletics.ca
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DESCRIPTION du PARCOURS du Demi-Marathon Mont-Tremblant
• DÉPART situé entre les 2 murets sur la bande de ciment entre les
pavés unis(à droite du magasin de la Place et en face de la boutique
Mission Liberté.
• Aller vers le Nord et emprunter l’arche menant vers l’hôtel Fairmont.
• Prendre à Droite vers les pistes de ski et demeurer à droite du muret
de pierres entourant le restaurant La Forge.
• Continuer jusque sur la place nommée La Croisée des Chemins et se
diriger vers la piste de ski (sentier de vélo et marche) menant au bas
du village.
• En passant sous l’arche au bas de cette piste, continuer tout droit
jusqu’à la Place des Voyageurs (Base Cabriolet)
• Traverser la Place pour aller prendre la descente du trottoir située
près de l’entrée de la piste cyclable (à droite)
• Une fois sur la rue des Voyageurs, aller jusqu’à l’arrêt (chemin Curé
Deslauriers) et prendre à Gauche (la rue est fermée pour l’événement,
donc les coureurs peuvent rester à gauche de la rue.
• Juste avant le prochain arrêt, tourner à Gauche pour emprunter la
piste cyclable.
• Suivre la piste cyclable jusqu’à l’entrée du P1 (stationnement principal
à la base de la montagne) et prendre à Droite sur le Chemin de la forêt.
• Prendre tout de suite à Droite sur la piste cyclable et suivre cette piste
sur 2Km.
• La piste mène jusqu’à une intersection principale, poursuivre à
Gauche(sur 1.23Km) en restant dans la voie de Gauche(des cônes
séparent la piste) jusqu’au Turn-Around
• En revenant à l’intersection(1.23Km) après s’être rendu au TurnAround, il faut tourner à gauche et aller jusqu’au bout de la piste
cyclable longeant le golf(1.5Km) (une traverse de rue et un virage à
droite autour d’un parking).
• Rendu à la traverse de rue, prendre à droite sur Montée Ryan en
gardant la droite au rond-point. Rester sur Montée Ryan(sur
3.5Km)pour aller jusqu’à l’entrée de l’information touristique à Gauche,
traverser le Stationnement par le chemin le plus court et tourner à
Gauche sur la rue Labelle.
• Rester sur la rue Labelle pour presque 7km
• À 20,6km tourner à droite sur la rue de Saint-Jovite
• Continuer jusqu’à l’Arrivée en face de la Banque National, exactement
à l’extrémité Ouest du Stationnement réservé pour les personnes à
mobilités réduites(peint BLEU)

