
                    

 

 

 

 

 

  

Information pour les participants de la 1ère Édition de La Course pour la Vie Concerto-Rawdon 

 

Voici  les informations destinées aux participants des épreuves  de course et de marche qui aura 

lieu  dimanche le 30 Avril 2017 a l’École Marie Anne au 4567 Rue Mont Pontbriand, Rawdon. 

Vous trouverez dans notre INFO-COURSE toutes les renseignements dont vous aurez besoin afin 

de vivre une expérience des plus agréables. 

HORAIRE DE LA JOURNÉE : 

 8H30    Remise des trousses des coureurs, inscription à la course et halte garderie. 

 9H15    Mot de bienvenue. 

 9H30    Réchauffement avec notre instructeur mise en forme Faey Masse. 

 10H00  Départ du 15km 

  10H30  Départ du 10km 

 10H40   Départ du 5km   

 10H45   Départ du 5km marche 

 11H10   Départ du 1km 

 12H00  Cérémonie de remise des prix, lunch et festivités d’après course. 

RÉCUPÉRATION DE VOTRE TROUSSE DE COUREUR : 

 Le jour précédent la course, vous pourrez récupérer votre trousse à la boutique MD 
SPORTS RAWDON,  3474 Rue Queen à Rawdon aux heures suivantes : 

o SAMEDI 29 AVRIL : du 10H00 à 14H00 
Il ne vous restera que votre puce à récupérer le matin même a l’inscription. 

 Le jour même, dimanche 30 avril; les trousses seront disponibles dès 8hrs30 au kiosque 
d’inscription.       

 

 



INSCRIPTIONS DERNIÈRES MINUTES : 

 Les inscriptions sur place seront possibles le 29 Avril chez MD SPORT RAWDON. 

  Le 30 Avril dès 8H30 sur place  au kiosque d’inscription.  

o Des frais de $5.00 supplémentaires seront exigés sur le prix régulier. Pour les 

inscriptions dernières minutes, le paiement doit se faire en argent comptant 

seulement. 

HEURE D’ARRIVÉE SUR LE SITE : 

Il est conseillé d’arriver 1 heure avant sa course afin de disposer du temps nécessaire aux 

préparatifs. (Stationnement, récupération du dossard, réchauffement pré-course, etc.) 

DÉPÔT DE SACS : 

Avant la course, une consigne sera prévue, à l’intérieur de l’école, pour y déposer vos effets 

personnels. Vous devrez avoir  votre dossard  en main lors du dépôt et lors de la récupération de 

vos effets personnels.  

Ne laissez rien de valeur et assurez-vous de bien fermer toutes les ouvertures. Nous ne sommes 

pas responsables des objets perdus. 

SERVICES OFFERTS SUR PLACE 

 Toilettes 

 Points de ravitaillements sur les parcours 

 Chronométrage (puce au soulier pour coureur) 

 Photographes présents sur le parcours  

 Médaille  (dossard requis) 

 Sac à lunch (dossard requis) 

 L’Ambulance Saint- Jean offrira les services de premier-soins sur le site 

 Halte garderie  

ACTIVITÉS SUR PLACE 

 Chapiteau de nourriture sur place, dès votre arrivée; 

o Boissons chaudes, muffins, yogourts, fruits, croissants, croissants déjeuner œuf-

jambon-fromage, etc. 

 Kiosque à hotdog (dons volontaires) 

 Kiosque Potage et repas santé  

 Jeux gonflables et maquillage pour enfants. 

 Massothérapeute : MASSOTHÉRAPIE ANTONIO COULOMBE ET GYM ADRÉNALINE (dons 

volontaires) 

 



STATIONNEMENT 

Le stationnement prévu pour les participants se situe à l’École Secondaire Des Chutes (3192, 

18eme avenue, Rawdon, J0K 1S0). Des bénévoles et un service de navette vous attendent afin 

de vous transporter sur le site de la course. 

Un 2ème choix s’offre à vous pour le stationnement sans navette, les bénévoles vous indiqueront 

comment vous y rendre, à partir de l’École Secondaire Des Chutes. 

-Rue Charland 
-Rue Desneiges 
-Rue de la montagne 
 
Des bénévoles seront sur place pour vous indiquer les endroits ciblés. 
   
Aucune voiture ne pourra stationner dans le stationnement de l’École Marie-Anne, cette section 

sera réservée aux départs et arrivées de la course. 

FERMETURE DE RUES ET SÉCURITÉ 

Les rues ne seront pas fermées, mais des bénévoles seront placés aux intersections des rues 

empruntées. Les bénévoles vous indiqueront les consignes au besoin. Courez de sorte que vous 

pouvez voir les voitures qui viennent à vous, soit contre le trafic. Assurez-vous de ne pas courir 

dans la rue; et de COURIR CONTRE LE TRAFIC.  Utilisez le trottoir ou le bord de la chaussée. 

Traversez aux intersections et aux passages prévus pendant la course. Il est recommandé de 

vérifier la circulation avant de traverser en regardant à gauche et à droite. Les bénévoles 

s’assureront d’arrêter la circulation au besoin. 

En cas d’urgence, rapportez-vous à un bénévole qui appellera la centrale. 

COMMENT VOUS Y RENDRE : 

 En provenance de JOLIETTE : 

o Empruntez la rue Queen jusqu’à la 18eme avenue. Arrivé à la 18eme avenue 

effectuez un virage à gauche. Votre destination se trouvera à votre gauche. 

 CHERTSEY : 

o De la 125 prendre la gauche sur la 341 jusqu’à la  18eme avenue.  18eme 

avenue à gauche. Votre destination se trouve à votre droite. 

 MONTRÉAL : 

o Suivre autoroute 25N en direction de QC-125N, suivre QC 125N, QC-337 tourner 

à votre gauche sue la rue Queen et poursuivre jusqu’à la 18eme avenue. Arrivé 

à la 18eme avenue tournez à gauche. Votre destination se trouve à votre 

gauche. 

 



 St-Alphonse : 

o Suivre la 343 jusqu’à la 337, tournez a droite sur la 337 jusqu’à la 3eme avenue.  

Tournez à droite sur la rue Metcalfe jusqu’à la rue Queen.  Empruntez la rue 

Queen jusqu’à la 18eme avenue. Arrivé à la 18eme avenue tournez à gauche. 

Votre destination se trouve à votre gauche. 

 

L’ÉQUIPE CONCERTO VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE JOURNÉE ! 


