
ATHLÉTISME Canada
CERTIFICAT DE MESURAGE D’UNE COURSE SUR ROUTE

Information concernant la course

   

 

         

Information concernant le parcours

 

 

Information concernant le mesureur

 

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

_______________________________________________________________________________________    __________________________
Signature du certificateur     Date

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ce certificat, veuillez adresser vos questions à coursemeasurement@athletics.ca

    

      

         

   

         

      

   

      

   

         

      

Personne-ressource pour la course _______________________________            

                      

                        

    

                 

          

                             

   

                 

Courriel de la personne-ressource ____________________________________

   

   

Élévation de l’arrivée ______________________________________________

Nom du mesureur _______________________________________________________________________________________________________________

 Date du mesurage ___________________________________________ Date d’expiration _______________________________________________

Dénivelé (m/km)

Élévation du départ  ___________________________________________

    

            

   

   

          Distance _________________________________ Date de la course ________________

      

Numéro du certificat _____________________________

Pourcentage de séparation _________________________________________

Ville ______________________________________________________ Province ____________________________________________________

Nom du parcours ________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________

10 km BougeBouge de Verdun

QC-2022-016-LJJL 10 km Le 11 sept 2022

Verdun Québec

Kathy Tremblay k.tremblay@bougebouge.com

19 m 21 m

- 0.2 5.47%

Kathy Tremblay et Michel Cusson

Le 28 juillet 2022 Le 31 décembre 2031

Le 5 septembre 2022



Start/Finish line is in line with the left 
(south) side of bench and the poston the 
bike path adjacent to the parking lot of 
Quai 5100

Turnaround is 58 m S of where the dirt road meets 
the paved bike path west of 1st Ave

Verdun Marathon – south end is run first

Course is counter-clockwise

X

Turnaround is approx. 
58 m S of where the dirt 
road meets the paved road
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(south) side of bench and the poston the 
bike path adjacent to the parking lot of 
Quai 5100

Turnaround is 58 m S of where the dirt road meets 
the paved bike path west of 1st Ave

Verdun Marathon – south end is run first

Course is counter-clockwise

X

Turnaround is approx. 
58 m S of where the dirt 
road meets the paved road

Départ

Arrivée

Arrivée

Arrivée

Départ

NN

Départ

10 km BougeBouge de Verdun
Verdun, QC

Départ

Mesuré par Kathy Tremblay 
et Michel Cusson
le 28 juillet 2022
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Certifié par Athlétisme Canada

Date d'expiration:
le 31 décembre 2031


