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 Trail des Géants – 30 août 2014 
Présenté par Ultraviolet 
 

BIENVENUE AU TRAIL DES GÉANTS! 

Le nom de ce trail est inspiré de la grandeur 

démesurée et de la beauté des paysages de ce 

secteur à La Baie. Du haut de la Montagne qui 

surplombe la Baie des Haha et qui donne un aperçu 

de l’immensité du Fjord, vous aurez l’impression 

d’être un Géant qui regarde l’horizon. Le parcours 

est un ingénieux agencement de sentiers de vélo de 

montagne, des sentiers de raquette et des pentes 

de ski qui sillonnent le Mont-Bélu. 

 

Ce guide d’information vous donne les détails des activités au programme de 

l’événement. Nous vous demandons de suivre les consignes en tant que participant 

responsable afin d’assurer le bon fonctionnement de la compétition. Événements 123 

GO vous souhaite une bonne course! 

 

POUR LA CAUSE 

Événements 123 GO est fier de s’impliquer socialement 

en s’associant avec la Dystrophie Musculaire Saguenay. 

Des gens seront sur place pour ramasser vos et vous 

donner de l’information sur la Dystrophie musculaire.  

Événements 123 GO remettra également un montant. 
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LA COMPÉTITION  

La compétition est ouverte à tous et peu importe votre niveau athlétique. Son bon 

déroulement est pris au sérieux. Tout au long de votre compétition, vous serez 

considéré comme un athlète accompli.  

 

Le site d'accueil est situé au Centre de ski le Mont-Bélu de La Baie. Le site de départ est 

au pied des pentes de ski. Le chronométrage, par puce électronique, sera assuré par 

Chrono Saguenay. Le temps de chronométrage sera du type « chip time ».  Pour assurer 

votre chronométrage, une puce électronique vous sera remise le matin de la course et 

vous en serez responsable jusqu’à la fin de votre course, au fil d’arrivée. Si vous la 

brisée, l’égarée ou omettée de la remettre, des frais de 25$ vous seront facturés. 

 

Prévoyez arriver sur place au moins 60 minutes à l'avance! 

Ainsi, vous pourrez prendre possession de votre trousse de 

l’athlète entre 8h30 et 9h30 au chalet du Mont-Bélu. Dans 

votre trousse, vous y trouverez votre dossard, des épingles, 

une puce de chronométrage électronique, des attaches.  

 

Le bandeau, style « Buff », aux couleurs de l'événement sera remis aux 50 premiers 

(adultes) inscrits par Internet (valeur de 20$). Il sera possible d’en acheter sur place. 

 

Également, il sera possible de s'inscrire sur place la journée de l'événement, payable en 

argent comptant seulement. 

 

ÉTIREMENT vs ÉCHAUFFEMENT 

 

Beaucoup de sportifs ne font pas la distinction entre l'échauffement et 

l'assouplissement. Pourtant, il s'agit d'entités complètement différentes. 

 

Il est très important de bien s'échauffer avant la pratique d'une activité sportive. Un 

échauffement adéquat correspond à une activité aérobie (marche, course, vélo 

stationnaire) à intensité progressive. L'intensité doit être faible au début de 

l'échauffement et elle doit augmenter progressivement jusqu'au niveau auquel 
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l'entrainement sera effectué. Cet échauffement se termine par des mouvements 

techniques spécifiques au sport pratiqué, tel que des sauts au basketball ou des 

déplacements latéraux et des services au tennis. Plus l'entrainement sera intensif, plus 

l'échauffement devra être long. Par contre, si vous pratiquez un sport à plus faible 

intensité comme la marche, il suffit de débuter lentement pendant environ cinq minutes 

puis d'augmenter l'intensité progressivement.  

 

Pour une compétition de course à pied, l'échauffement devrait débuter par cinq 

minutes de marche suivi d'un jogging de 20 minutes. Ensuite, il est recommandé 

d'effectuer des accélérations d'environ 50 mètres en augmentant progressivement la 

vitesse jusqu'à environ 105 % du rythme visé pendant la course. 

 

Contrairement à la croyance populaire, nous ne devons pas faire les exercices 

d'assouplissement avant la pratique d'un sport. En effet, il a été prouvé que les 

exercices d'assouplissement effectués avant l'activité sportive augmentent les risques 

de blessure. En effet, la réponse à un mouvement brusque d'un muscle étiré est moins 

efficace. Il a été également prouvé qu'un coureur a plus de chance de se blesser aux 

mollets s'il étire ceux-ci avant de courir. 

 

De plus, il n'est pas recommandé de s'étirer immédiatement après un entraînement 

intensif. Pendant un entraînement à haute intensité, il se produit des micro-déchirures 

au niveau des fibres musculaires. Les exercices d'assouplissement immédiatement après 

un effort intense peuvent aggraver ces micro-déchirures ce qui retarde le processus le 

récupération et peut provoquer des lésions aux muscles. La meilleure façon d'améliorer 

sa flexibilité est d'effectuer une bonne routine d'exercices d'assouplissement pendant 

les jours de repos ou de repos actifs, et ce, à froid le soir. 

 

Michel Rivest, Clinique de physiothérapie 
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LE PARCOURS 

Les distances au programme : 

 10 km (± de 600 m D), durée entre 50 minutes à 1h45 - départ 10h00 

 5 km (± de 300 m D), durée entre 30 minutes à 1h - départ  10h30 

 1 km des Petits Géants (± 50m D), durée entre 6min à 15 min - départ  11h30 

 

Le Trail des GÉANTS est la course en sentier avec un dénivelé de 300m + sur une boucle 

de 5km. Il s’agit d’un parcours accessible, représentant un défi, avec quelques passages 

techniques, qui saura en donner plein les yeux aux coureurs. Une fois le départ donné, 

vous aurez le point de vue des géants sur l’embouchure du fjord. L’aspect technique du 

tracé pourra satisfaire tous les types de coureurs avec des portions en terre battue, en 

gravât et quelques traverses de ponceaux.  

 

Pendant la course, gardez le sourire en profitant du paysage, puisque vous traverserez la 

Zone Marc-André Couture Photographe risque de vous prendre en photo! 

 

PROMOTION ATOMIK NUTRITION 

Samedi 30 août, lors du Trail des Géants, présentez vous au 

kiosque d’Atomik Nutrition et vous obtiendrez 20 % de 

réduction sur la gamme complète Beyond Yourself.  

 

Profitez-en pour discuter nutrition et suppléments 

alimentaires, ils sauront répondre à vos questions.  

 

lunch-conférence d’après course 

Après la course, une «épluchette de blé d’Inde» sera servi aux 

athlètes et aux bénévoles. Il sera possible pour vos 

accompagnateurs de manger avec vous, au coût de 5 $. 

 

Durant le lunch, une conférence sur la prévention et le traitement des blessures en trail 

running sera présentée aux athlètes, par La Clinique de Physiothérapie Michel Rivest. 
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EXPO-TRAIL ULTRAVIOLET  

Sur le site d’accueil, plusieurs exposants seront sur place pour 

animer le salon des athlètes qui se déroulera de 9H00 À 13H00.  

Vous pourrez : 

 Comprendre les bons choix d’équipement pour le TRAIL avec Ultraviolet; 

 Prendre des conseils sur la prévention et le traitement des blessures avec l’équipe 

de Michel Rivest, Physiothérapeute; 

 Obtenir de l’information sur la nutrition et les suppléments alimentaires avec 

Atomik Nutrition; 

 Rencontrer les spécialistes de l’entrainement de Rémix Santé; 

 Amuser vos enfants sur les jeux gonflables dans l’enclos d’arrivée au Mont-Bélu; 

 Voir vos sourires en pleine action dans les sentiers avec Marc-André Couture, 

Photographe; 

 Et profiter d’une activité festive grandeur nature. 

 

PODIUM ET CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE À 13H00 

Les médailles seront remises aux trois premières femmes et trois premiers hommes du 

5k et du 10k ainsi que les trois premiers garçons et trois premières filles des Petits 

Géants. Les catégories sont les suivantes :  

6k et 12k Kapatakids 

13-15 ans 

16-19 ans; 

20-29 ans; 

30-39 ans; 

40-49 ans; 

50-59 ans; 

60 et plus. 

6-9 ans 

10-12 ans 
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LE CODE ET RÈGLEMENTS DU COUREUR RESPONSABLE 

Durant la course, nous vous demandons de bien vouloir 

respecter et appliquer le code du coureur : 

 être semi-autonome; 

 avoir l’esprit de camaraderie; 

 profiter de la nature et s’amuser; 

 rester toujours sur le chemin balisé; 

 assister, un coureur en difficulté; 

 s’assurer de garder visible votre dossard sur le devant; 

 ramasser tous vos déchets pour les jeter au poste de ravitaillement; 

 les bâtons seront tolérés sur les épreuves du 5k et 10k; 

 ne pas utiliser d’écouteurs à vos oreilles, iPod, radio, mp3 et autres; 

 apporter votre cellulaire, si vous le désirez, le signal est bon partout. En cas 

d’incident vous pourrez communiquer avec nous 418-817-4108 ; 

 rester vigilant quant aux vélos et véhicules hors-route (quatre roues, motos, etc.); 

 ne pas emmener d’animaux sur les sentiers. 

LES SERVICES SUR PLACE ET AUTRES INFORMATIONS 

 Encadrement sécurité; 

 Animation sur le site avec l’Expo-TRAIL Ultraviolet; 

 Dîner pour les participants Loblaws;  

 Conférence technique Clinique physiothérapie Michel Rivest; 

 Stationnement gratuit sur le site d’accueil du Mont-Bélu; 

 Vous pourrez acheter le bandeau de l’événement au coût de 

15$ (Argent comptant seulement); 

 Il y aura des jeux gonflables pour les enfants, mais nous vous demandons de leur 

prévoir un passe-temps; 

 Des essais d’équipements seront possibles grâce à la collaboration de nos 

partenaires; 

 Des douches extérieures (eau froide) seront à la disposition des athlètes. Ses 

douches extérieurs vous permettront de rincer votre linge et vos souliers de course, 

au besoin; 

 Prévoir de l’argent comptant pour les achats sur le site. 
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HORAIRE 

08h00 - Ouverture du site 

08h00 - Collecte des dossards et trousse du participant 

09h00 - Début de l’Expo-Trail 

09h30 - Fin de l’inscription tardive sur le site 

09h45 - Réunion des athlètes  

10h00 - Départ du 10km  

10h00 - Départ du 5km 

10h05 - Départ des 5km marche 

11h30 - Départ du 1km des Petits-géants 

12h00 - Dîner-conférence  

13h00 - Remise des médailles 

13h30 - Fin de l’événement 



 

GUIDE DU COUREUR  
10 km | 5 km | 1 km  

 

TRAIL DES GÉANTS présenté par Ultraviolet 

 

 

TRAIL DES GÉANTS - 30 août 2014 – Présenté par  10  

 

CARTES TOPOS 

 

DÉNIVELÉ  

D 300 m + 

 

NOTES 
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