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Rapport final d’événement 

 
DATE :     NOM DE L’ÉVÉNEMENT : 
 
FAIT PAR :    FONCTION : 
 
 

 
 
Distances offertes :       Série :      
Météo :        - Régulier   
 - Température de l’air :  ˚C  - D3 
 - Température de l’eau :  ˚C  - CQT 
 - Température de l’eau ajustée : ˚C  - CQJ 
        - CQJR 
Combinaison isothermique autorisée (O/N) :   - GP 
        - Collégiale/Universitaire 
Nombre de participants :      - Autres (précisez) :  
Nombre de bénévoles :  
Nom de la compagnie de chronométrage :  
Nom de la compagnie de premiers soins : 
 
Ajouter √ si satisfaisant. 
Ajouter X si nécessite une amélioration. Le X doit toujours être accompagné d’un 
commentaire. Ajouter N/A si l’item est non applicable. 
 
1.1 Aperçu général  Commentaires 

Apparence d’ensemble   

Sécurité   

Équité   

Convivialité (médias et spectateurs)   

Visibilité des commanditaires 
 

  

Environnement : déchets, recyclage, 
compost et nettoyage  

  

Bénévoles   

Horaire fluide et adéquat   

GÉNÉRAL 
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2.1 Inscriptions  Commentaires 

Plateforme d’inscriptions   

Inscriptions sur place (O/N)   

Endroit fermé et protégé pour les 
inscriptions 

  

Fluidité à l’inscription   

Supports à vélos près des inscriptions    

Toilettes à proximité   

Zone dépôt des sacs offerte aux athlètes   

Marquage des athlètes selon gabarit TQ   

Autocollants vélos et casques distribués   

Distribution des puces de chronométrage   

Bonnets de natation respectant la charte 
des couleurs TQ et identifiés à sa vague au 
besoin 

  

Autres commentaires   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INSCRIPTIONS 
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3.1 Natation/départ  Commentaires 

Température de l’eau communiquée trois 
jours avant et le jour de la course 

  

Précision distance TQ (+/-5%)   

Positionnement, grosseur et couleur des 
bouées 

  

Distance jusqu’au 1er virage d’au moins 
300m (duathlon 500m) 

  

Virage d’au moins 90 degrés (pas de 
triangle) 

  

Procédure de départ (plateforme, largeur, 
espacement, tapis, décompte, max 150 
GA) 

  

Sortie de l’eau (largeur, tapis, sécurité, etc.)   

Présentation des athlètes (Élites 
obligatoire/GA les favoris) 

  

Sécurité nautique, accès médical et route 
d’évacuation  

  

Kayaks en nombre suffisant (avec VFI)   

Communication radio (bénévoles, 
sauveteurs, officiel(le)s) 

  

Autres commentaires    
 
 
3.2 Zone de transition  Commentaires 

Qualité de la surface de la transition (dure, 
plate et lisse)  

  

Sécurité, accès et contrôle (tente d’accès 
pour les athlètes) 

  

Équité (entrée et sortie aux coins opposés)   

Supports à vélos disposés et identifiés en 
fonction des départs  

  

Espace d’au moins 75 cm par athlète   

ZONE DE COMPÉTITION 
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3.2 Zone de transition  Commentaires 

Affichage des départs à chaque extrémité 
des rangées  

  

Circulation unidirectionnelle et corridors 
d'au moins 3,5 m de largeur  

  

Matériel minimum autorisé dans la zone de 
transition 

  

Affichage (direction, entrée/sortie)   

Ligne d'embarquement et débarquement 
en vélo bien identifiée, en ligne droite et sur 
terrain plat, à au moins 10m d'un virage 

  

Accès médical et route d’évacuation   

Toilettes (minimum deux réservées aux 
athlètes et bénévoles) 

  

Bénévoles-surveillants pour la sortie des 
vélos et du matériel (#vélo = #athlète) 

  

Communication radio   

Autres commentaires    
 
 
3.3 Vélo  Commentaires 

Précision distance TQ (+/- 5%)   

Surface de route, topographie et défis 
techniques 

  

Largeur de la voie d’au moins 3,5m   

Capacité du parcours vélo respectée (max 
1 vélo par 15m) 

  

Sécurité (priorité aux athlètes, débris, 
identification dangers) 

  

Disposition des cônes et de la signalisation 
sur le parcours selon les normes du MTQ 

  

Panneaux de direction (bénévoles et 
panneaux à chaque intersection et aux 
endroits les plus achalandés comme des 
sorties de commerces)  
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3.3 Vélo  Commentaires 

Aide mécanique (mécaniciens près de la 
zone de transition)  

  

Compte-tours (si égal ou supérieur à 4 
tours) 

  

Contrôle de la circulation autre que les 
athlètes 

  

Personnel, accès médical et route 
d'évacuation 

  

Rapidité d’intervention de l’équipe médicale 
en cas d’urgence 

  

Contrôle du sillonnage    

Véhicules/motos autorisés sur le parcours   

Communication radio   

Station de roues (si applicable)   

Autres commentaires   
 
 
3.4 Course  Commentaires 

Précision distance TQ (+/- 5%)   

Surface de route, topographie et défis 
techniques  

  

Largeur de la voie d’au moins 2m   

Identification des kilomètres    

Couloir de tour et couloir d’arrivée bien 
identifiés si plus d'un tour 

  

Panneaux de direction (bénévoles et 
panneaux à chaque intersection et aux 
endroits les plus achalandés)  

  

Points de ravitaillement à tous les 2,5 km 
(localisation, équipement et en quantité 
suffisante) 

  

Compte-tours (si égal ou supérieur à 4 
tours) 
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3.4 Course  Commentaires 

Dernier 100m en ligne droite   

Vélo de tête et de queue pour chaque 
départ 

  

Contrôle de la circulation autre que les 
athlètes  

  

Personnel, accès médical et route 
d'évacuation d'urgence  

  

Personnel médical en vélo sur le parcours 
de course 

  

Communication radio   

Endroit tente de pénalité (si applicable)   

Autres commentaires   
   
 
3.5 Arrivée  Commentaires 

Ligne d’arrivée bien marquée   

Propreté et uniformité    

Position et largeur (minimum de 3m par 
15m de longueur) 

  

Sécurité (fermée avec barricade de foule)   

Accès et contrôle (fluidité des athlètes à 
l'aire d’arrivée) 

  

Section abritée et système de 
refroidissement/réchauffement  

  

Ravitaillement en quantité suffisante   

Personnel médical sur place et route 
d'évacuation  

  

Glace ou couvertures de survie selon les 
conditions 

  

Bénévoles en nombre suffisant 
(récupération des puces, distribution 
médailles, etc.)  
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3.5 Arrivée  Commentaires 

Emplacement de la compagnie de 
chronométrage près de l’arrivée 

  

Autres commentaires   
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4.1 Services médicaux  Commentaires 

Plan d’urgence   

Personnel qualifié   

Zone médicale privée et correctement 
équipée 

  

Véhicule pour transport jusqu’à la tente   

Accès et sortie depuis les parcours   

Trousse de premiers soins   

Communication   

Accidents lors de l’événement  
(si oui, transmettre le rapport d’incident à 
TQ) 

  

Autres commentaires   
 
 
4.2 Chronométrage et résultats  Commentaires 

Système de chronométrage sécuritaire 
(fils suspendus ou sous des tapis)  

  

Système de secours   

Position de l’équipement : nombre de 
points de chronométrage et emplacement 
(natation, T1, T2, sortie vélo, compte-tours, 
arrivée, etc) 

  

Résultats sur place et sur internet   

Autres commentaires   
 
 
4.3 Protocole  Commentaires 

Cérémonie de remise des médailles   

Horaire de la cérémonie    

Emplacement et montage du podium   

Fond de podium (nom des partenaires)   

SÉCURITÉ ET SERVICES AUX ATHLÈTES 
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4.3 Protocole  Commentaires 

Autres commentaires   
 
 
4.4 Services  Commentaires 

Site internet du comité organisateur   

Offre hôtelière    

Réunion d’avant course (15 min avant 
chaque départ) 

  

« Zone information » bien visible pour les 
athlètes 

  

Cartes des parcours et de la zone de 
transition affichées  

  

Service d’alimentation aux athlètes   

Accès et nombre de toilettes   

Autres commentaires   
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5.1 Animation  Commentaires 

Emplacement de(s) annonceur(s) et de 
l'équipement 

  

Commentateurs (animation et 
connaissance du triathlon) 

  

Musique appropriée et intensité du son   

Nombre de hauts-parleurs et emplacement   

Langage français et anglais (si applicable)   

Autres commentaires   
 

 
5.2 Services aux spectateurs  Commentaires 

Proximité des parcours pour le public   

Contrôle de la foule et affichage 
directionnel  

  

Service d’alimentation aux spectateurs   

Vendeurs et exposants    

Accès et nombre de toilettes   

Autres commentaires   
 
 

 
 

 
 
  

SERVICES AUX SPECTATEURS ET AUX PARTENAIRES 
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6.1 Bénévoles  Commentaires 

Bénévoles bien identifiés   

Bénévoles bien informés et compétents   

Distribution de cocardes informatives   

Service de restauration gratuit pour les 
bénévoles  

  

Autres commentaires   
 
 
6.2 Officiel(le)s  Commentaires 

Nombre d’officiel(le)s   

Identification des officiel(le)s   

Kit d’information : horaires, plans (parcours 
et transition, nombre d’athlètes) remis aux 
officiel(le)s par le comité organisateur 

  

Service de restauration gratuit pour les 
officiel(le)s  

  

Radios en quantité suffisante pour l’équipe   

Autres commentaires   
 
 
  

BÉNÉVOLES ET OFFICIEL(LE)S 



 

Triathlon Québec Rapport de course V2020 12 sur 12 

 
 
7.1 ÉcoTQ  Commentaires 

Événement certifié ÉcoTQ? (O/N)   

Si oui, OR, ARGENT ou BRONZE?   

Autres commentaires   
 
NOTES : 
 
 

ENVIRONNEMENT 


