AVIS DE COURSE
Pour les participants du 48 km Boralex, 25 km KPMG, 10 km Sportful et Course des jeunes
Québecor (boucle de 1,5 km)
REMISE DES DOSSARDS
Horaire
Samedi 31 mars

7 h à 13 h 30

Lounge Loppet MSA
(tente blanche à proximité du Chalet du Rang
St-Julien - Mont-Sainte-Anne)
300 Rang Saint-Julien
Saint-Ferréol-les-Neiges (Qc) G0A 3R0

Important : Vous devez avoir en main votre dossard 30 minutes avant votre départ.
Confirmation d’inscription
Pour obtenir votre dossard et/ou celui d’une autre personne, vous devez présenter la
confirmation d’inscription en version papier ou électronique.
Changement d’épreuve
Il sera possible d’effectuer un changement d’épreuve et/ou de style à la remise des dossards au
coût de 10$ (taxes et frais inclus).
Licence
Les participants n’ayant pas de licence provinciale pourront se procurer une licence d’un jour au
coût de 3$ sur place. (argent comptant seulement).
HEURES DE DÉPART
Style libre et style classique
9 h 00 : 48 km Boralex**
9 h 15 : 10 km Sportful
9 h 30 : 25 km KPMG
13 h 30 : 1,5 km Québecor
13 h 45 : 3 km et 4,5 km Québecor (boucle de 1,5 km)

*Temps limite – 48 km Boralex : Pour des raisons de sécurité, les skieurs qui n’auront pas franchi
le 31e km avant 13 h n’auront pas l’autorisation de poursuivre la course et devront bifurquer sur
la fin du parcours du 25 km KPMG.
**Les participants du 48 km Boralex doivent se rendre à la ligne de départ 10 minutes avant leur
départ respectif pour le briefing pré-course donné par le Directeur de course.
LIGNE DE DÉPART ET D’ARRIVÉE
Tous les participants sont invités à se rendre au Chalet du rang Saint-Julien situé au MontSainte-Anne. C’est près de cet endroit que se trouve la ligne de départ et d’arrivée de toutes les
épreuves.
PARCOURS ET DÉNIVELÉS
Consultez les cartes de parcours et les dénivelés du 48 km Boralex, 25 km KPMG, 10 km
Sportful et la boucle de 1,5 km Québecor.
Important : Nous ferons tout en notre possible avec les équipements de dameuse et de traceur
pour offrir des parcours de qualité. Or comme c’est le cas dans toutes les stations au Québec à
la fin mars, les conditions de neige trop printanière et trop molle peuvent détériorer rapidement
les parcours. Le nombre de participants peut aussi dégrader les traces.
STATIONNEMENT
Des espaces de stationnement seront disponibles près du Lounge Loppet MSA.
SERVICES SUR PLACE
Dès 7 h 30, le fartage sera possible dans l’habituelle salle du Chalet du Rang Saint-Julien.
Quelques espaces de rangement seront aménagés (disponibilité limitée – espace non sécurisé).
Le Foodtruck « Le Shack à patates » sera en opération toute la journée.
HORAIRE DES PODIUMS
Style libre et style classique
Les médailles seront remises aux trois premiers du classement cumulatif de chaque épreuve
(homme/femme). Le classement par catégorie sera disponible en ligne sur sportstats.ca.
10 h 30 : 10 km Sportful
11 h 15 : 25 km KPMG
12 h 15 : 48 km Boralex
14 h 30 : Course des jeunes Québecor (boucle de 1,5 km)

RAVITAILLEMENT
Les postes de ravitaillement sur le parcours seront animés et des surprises gourmandes
bonifieront l’habituel ravito sportif comprenant eau, boisson sportive, fruits et barres.
Ravitos
Ravito 1 - Rang Saint-Julien
Ravito 2 - Chalet Langevin
Ravito 3 - Chalet Martineau
Ravito 4 - Chalet du Nord
Ravito 5 - Rang Saint-Julien

10 km
Km 7

25 km
Km 8
Km 18

Arrivée

Arrivée

48 km Partenaires gourmands
Km 12
Holos
Km 20
Bel Gaufre
Km 30
IGA
Km 42
iBar
Arrivée

Chaque participant recevra une bière Michelob Ultra après sa course. Les plus petits auront
droit à un lait au chocolat. Le Kombucha Mont-Ferréol sera également en dégustation dans la
Zone festive.
ACTIVITÉS
Chasse aux cocos de Pâques Desjardins
À compter de 10 h 45, les enfants de 5 ans ou moins pourront participer à une chasse aux cocos
de Pâques près de l’Aire de jeux. Rendez-vous à l’arche de la Chasse aux cocos de Pâques
Desjardins.
Séance d’autographes
Venez rencontrer l’athlète olympique Alex Harvey, de 13 h à 14 h, à la tente Auclair.
Massage sur chaise
Les participants pourront profiter gratuitement d’un massage sur chaise à la tente
Kinatex Sports Physio après leur épreuve.
Cabane à sucre
Pour les becs sucrés, une cabane à sucre sera installée dans la Zone festive.
Portion au coût de 2$.
EXPOSANTS
Plusieurs exposants seront sur place tels que Sportful, Salomon, Coureur Nordique, Apogee,
Demers, Vélo Shop - Écho Sport, Fisher / Swix, VéloSolutions, Polar, Kinatex Sports Physio et
Auclair.

