
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’an passé, plus de 245 coureurs ont pris part à La Course IAMGOLD, un rendez-vous sportif 
amical qui a remporté un vif succès. Cette année, nous attendons près de 275 coureurs !  
Toujours soucieuse d’offrir des activités de qualité, l’organisation est heureuse de vous 
annoncer que pour la 3e édition de la COURSE IAMGOLD - 5km et 10km nous aurons un 
service chronométré avec puces électroniques.   

 
INFORMATIONS :  
 
INSCRIPTION  
Il est maintenant possible de s’inscrire dans les                                       de Rouyn-Noranda 
et Vald’Or et ce jusqu’au 12 février. ATTENTION ! Les coureurs inscrits avant le 15 janvier 
recevront un t-shirt technique de qualité, à l’effigie de la course. 

Coût d’inscription : 20 $  
Il sera également possible de s’inscrire le jour de la course entre 8h et 9h30 seulement 
au comptoir « d’accueil/inscription/billetterie » sous le chapiteau ; 
Aucune inscription ne sera acceptée après 9 h 30 ; 
 
Les DOSSARDS, ainsi que les puces électroniques, seront distribués à compter de 8h le 
matin même de la course au comptoir « accueil/inscription/billetterie, sous le chapiteau 
de La Fête d’hiver le dimanche 19 février. Aucun dossard ne sera expédié par la poste.  
 

Les PUCES seront ramassées par des bénévoles, tout de suite après l’arrivée des 
coureurs. Nous aurons les résultats simultanément version papier pour ensuite les voir 
affichés sur le site internet de la Corporation. Ceux-ci seront ensuite placés en ligne sur le 
site web de www.quidchron.com/calendrier  48h suivant la compétition.  
  
Le T-SHIRT TECHNIQUE à l’effigie de la Course IAMGOLD sera remis à chaque coureur 
inscrit avant le 15 janvier inclusivement, en même temps que son dossard et sa puce. 
 

FORMULAIRE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Tous les coureurs devront remplir le formulaire de non-responsabilité qu’ils pourront se 
procurer : http://www.corpodesfetes.ca/documents/formulairenon-responsabilite.pdf 
Ce formulaire devra être remis au comptoir « d’accueil/inscription/billetterie » au 
moment de prendre son paquet (dossard, t-shirt, puce électronique). 
 

VESTIAIRE 
Il sera possible de laisser gratuitement ses effets personnels sous le chapiteau pendant 
la course soit au comptoir « d’accueil/inscription/billetterie ». Vous n’avez qu’à 
détacher la partie d’identification à même votre dossard et le remettre au comptoir avec 
votre sac. Des endroits sanitaires sont aussi disponibles pour vous changer sur place. 
 

C O U R S E  5 K M e t 1 0 K M  
D I M A N C H E  1 9  f é v r i e r  2 0 1 2  
 

     17, 18 et 19 février 2012 
 



TRAJET  
Nous vous invitons à télécharger le trajet sur notre site Internet 
http://www.corpodesfetes.ca/documents/trajet5KMet10KMavecsecurite.pdf 
Vous trouverez des points d’eau au 2.5km ainsi qu’au 5km. Une toilette chimique sera 
également disponible sur le trajet au 2.5km.  Même si le trajet est bien balisé, des agents 
de sécurité seront postés tout au long du parcours pour assurer la sécurité des coureurs. 
 
DÉPART 
Le départ sera donné à 10 h 30 précisément près du chapiteau, le dimanche 19 février. 
Les coureurs sont priés de se présenter au moins 1 heure avant le début de la course. 
 

MÉDAILLES 
La remise des médailles se déroulera tout de suite après la course, sous le chapiteau, soit 
vers 12h.  
Femme 5 km :  1re – 2e – 3e positions 
Femme 10 km :  1re – 2e – 3e positions 
Homme 5 km :      1re – 2e – 3e positions 
Homme 10 km : 1re – 2e – 3e positions                              
 

Les résultats seront affichés sur notre site INTERNET dès 12h le lundi 20 février 2012 et 
sur www.quidchron.com/calendrier  le mardi 12h.    
 

PRIX 
Des prix de participation d’une valeur de 700 $ seront tirés lors de la remise des 
médailles parmi tous les coureurs présents.  

       En plus, des chaussures de marque ASIC ou NEW BALANCE d’une valeur de 150 $ seront 
tirées parmi tous les gagnants ainsi qu’une montre à capacité GPS et moniteur cardiaque 
de modèle Garmin Forerunner 110 HR b, valeur de 300 $ Gracieuseté :                                                

 

 
                            UNE COURSE ENTIÈREMENT CHRONOMÉTRÉE ÉLECTRONIQUEMENT ! 

 


