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PRÉSENTATEUR OFFICIEL

de l’événement pour une

7e année consécutive!
Merci d’encourager les
participantes dans leur
dépassement personnel!

Partenaire présentateur
de l’événement 2022

C’est la première fois que je participe à l’événement Une fille qui court. Pour
ma part, je suis coureuse à temps partiel, mais impliquée dans différentes
causes qui me tiennent à coeur à temps plein.
Aujourd’hui, je suis particulièrement touchée d’être entourée de femmes
plus incroyables les unes que les autres. J’avoue être à la fois intimidée, et
fébrile de participer à cette course à vos côtés.
L’organisation d’Une fille qui court prône la santé, les saines habitudes de
vie et l’aide à la communauté. Comme ces valeurs sont intimement reliées
à celles de Desjardins, il était tout à fait naturel pour l’organisation d’offrir
une aide financière en support à l’événement d’aujourd’hui.
En participant à Une fille qui court, vous aidez, entres autres, à démocratiser
l’activité physique, mais en ayant répondu présentes, vous avez, en
plus, décidé d’avoir un impact dans la communauté en redonnant à des
organismes de la région. Pour toutes ces raisons, vous pouvez être fières
de vous.
Quel bonheur d’être entourée de plusieurs femmes de Desjardins. Ce sont
plus de 50 collègues qui ont accepté de relever le défi de se choisir et de
s’accorder du temps. Je vais donc parler au nom de celles-ci en vous disant
merci de faire une différence pour notre communauté et pour votre santé.

Amusez-vous et bonne course!
Marie-Christine Vézina

Directrice des communications
Caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières
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À PROPOS DE NOUS

Chères filles qui
courent...
S'il y a une chose qu'on peut se rappeler longtemps
de la Covid c'est que rien n'est acquis. Donc on doit
plus que jamais apprécier, simplement.
Aujourd'hui nous sommes tellement reconnaissantes
d'enfin vous retrouver et d'apprécier chaque moment
avec vous.
Vous voir toutes réunies durant l'échauffement,
ressentir cette fébrilité avant le départ et voir la fierté
après le fil d'arrivée nous a tellement manqué, on
espère que ce sentiment est partagé.
On souhaite que vous en fassiez tout autant, peu
importe comment se déroulera votre parcours, ditesvous que
vous êtes chanceuses d'être là, de pouvoir vivre cet
événement et d'avoir la santé pour le faire.
Le mot d'ordre : avec le sourire du début à la fin !

Laurie & Rosanne

PARTENAIRE MÉDIA RADIO

officiel de l’événement
depuis maintenant 6 ans!

PARTENAIRE MÉDIA PRESSE

officiel de l’événement
depuis maintenant 6 ans!

Horaire de la fin de semaine
Pour recuperer les articles de course
(dossard, puce, t-shirt de course)

Journee de la course, le dimanche 08 mai 2022
OUVERTURE DU SITE ET DES KIOSQUES : 6h45
DEPARTS:
• Accueil et mot de bienvenue

• Vendredi (07 mai 2022) 9h30h
• Samedi (08 mai 2022)

9h

a

a 21h30

17h

ARTICLES

promotionnels U FQC
Vous pourrez vous procurer des
articles et vetements a l'effigie
Une Fille qui Court 2019.
II y aura aussi une section de
liquidations d'items des annees
anterieures.

ENDROIT:
Magasin Sports Experts,
2944 Boul. Des Recollets,
Trois-Rivieres G9A 6J2

Vous pouvez mandater quelqu'un pour recuperer votre materiel de course
simplement en lui fournissant votre date de naissance.Aucun materiel ne sera paste.

TEMPS ALLOUE POUR LES COURSES.
• HEURE LIMITE / FERMETURE DU CIRCUIT DE COURSE: 11h30
• CLOTURE DE L'EVENEMENT: 12H
• FERMETURE ET DEMONTAGE DU SITE: des I 2H30
Les participantes de toutes les distances doivent avoir franchi le fil d'arrivee pour l'heure limite.
Les departs allouent entre 2h45 et 3h pour franchir les differentes distances, ce qui laisse
amplement le temps chacune de relever son defi. Pour des raisons de securite sur la route,
les patrouilleurs se reservent le droit de retirer les participantes qui seront trop loin de l'arrivee
pour atteindre le site de !!Amphitheatre Cogeco 11 h30.

a

a

• Rechauffement Cardio Plein Air
et Centre Athlétique Tr
• 15km course
• I 0k m course et marche

• 5km course vague #I
• 5km course vague #2 et marche

ENDROIT:

7h30
7h45
Bh 15
8h20
8h25
8h35

Amphitheatre Cogeco,
lieu du depart et de l'arrivee
I 00 Avenue Des Draveurs, Trois-Rivieres G9A SH3

PARTENAIRE MÉDIA WEB

officiel de l’événement
depuis maintenant 7 ans!

PARTENAIRE DE VOTRE
ENTRAÎNEMENT

officiel de l’événement
depuis maintenant 7 ans!

Amphithéâtre
Cogeco

site du départ et de l’arrivée
Adresse du site: 100 Avenue Des Draveurs,
Trois-Rivières G9A 5H3

Dépôt d’effets personnels
Une salle de l’Amphithéâtre sur le site de l’événement est
ouverte dès 6h45 pour le dépôt de vos effets personnels le
matin de la course.Vous devez placer tous vos items dans un
même sac. Un coupon détachable au bas de votre dossard
servira à l’identification de votre sac. Veuillez l’avoir attaché à
votre sac, bien en vue, avant de vous présenter aux bénévoles.
Vous devez avoir votre dossard sur vous pour pouvoir
récupérer votre sac. Il s’agit de votre pièce d’identité
puisque chaque numéro est unique.
Les bénévoles seront sur place pour assurer la surveillance
de la salle durant la course. Ne laissez pas d’objets de
valeur dans vos sacs car nous ne pouvons en être
responsables. Confiez-les plutôt à un proche qui vous
accompagne lors de l’événement.
Veuillez récupérer votre sac dès que votre course est
terminée. La salle ferme à 12h ou dès que le dernier sac
a été récupéré.

PARTENAIRE DU 5KM
et de la plateforme
du work-out depuis 3 ans!

PARTENAIRE DU 10KM
et du ravitaillement après-course
depuis maintenant 6 ans!

5km marche | course
Signalisation et dossards
Sur le parcours, vous croiserez
des drapeaux de kilométrage.
Ceux relatifs à votre distance
seront les drapeaux rose du
km1, le km2 et km3.
Le dernier kilomètre et le
dernier 500m sont des
drapeaux blancs commun
aux 3 distances.
(les drapeaux bleus ou jaunes
sont ceux du 10km et du 15km)

Les participantes d’une même distance reçoivent un
dossard de la couleur correspondant à la distance choisie.
Celui du 5km, marche ou course, est rose. La série de
numéros diffère entre la marche et les vagues de course.
Exemple:

marche

course vague #1

course vague #2

Une presentation de:
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Riviere Saint-Maurice

Signalisation et dossards

Masson

a

lie St-Quentin

lAPINES OE CADENCE AU 10 KM:

-1h00 -1h05

I
Q)

Les lapines seront bien identifiees

pour Yous permettra de courlr aYec
elles sl Yous deslrez realiser

■-

ces objectifs de temps.

C:

I
Q)

Le trace final sera mis a jour une semaine avant l'E!vE!nement.
Nous sommes toujours a la merci de possibles travaux sur la voie
publique. L'organisation se reserve le droit de faire des
modifications au parcours le matin de l'E!vE!nement si une
situation particuliere le demandait.

• Kiosque d'accueil / informations
• Tente medicale

• Exposants

Amphitheatre Cogeco
100 Avenue des Draveurs
Trois-Rivieres
QC G9A5H3

I

Sur le parcours, vous croiserez
des drapeaux de kilometrage.
Ceux relatifs votre distance
seront les drapeaux bleus dont
seuls les nombres pairs sont
presents.
Le dernier kilometre et le
dernier 500m sont des
drapeaux blancs commun
aux 3 distances.

GARDEZ LA DROITE

"'C

I

(les drapeaux rose ou jaunes
sont ceux du 5km et du 15km)

Rivi�re Saint-Maurice

Les participantes d'une meme distance rec;oivent un
dossard de la couleur correspondant la distance choisie.
Celui du I 0km, marche ou course, est bleu. La serie de
numeros differe entre la marche et la course.

a

DANS CERTAINES SECTIONS DU PARCOURS
( facilite la circulation et les depassements )
Zones de rencontre a double sens:
• piste cyclable des Draveurs
• Pont Duplessis
• Boulevard des Chenaux

Exemple:
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En partenariat avec:
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COMMUNICATION

Mauricie- Rive-Sud

Sur !'esplanade
de l'AmphithMtre

Fleuve St-Laurent

Nathalie
Marche

Course

15km course
Signalisation et dossards
Sur le parcours, vous croiserez
des drapeaux de kilométrage.
Ceux relatifs à votre distance
seront les drapeaux jaunes
dont seuls les nombres pairs
sont présents.
Le dernier kilomètre et le
dernier 500m sont des
drapeaux blancs commun
aux 3 distances.
(les drapeaux bleus ou jaunes
sont ceux du 10km et du 15km)

Les participantes d’une même distance reçoivent un
dossard de la couleur correspondant à la distance choisie.
Celui du 15km, course seulement, est jaune.
Exemple:

Course

NOUVEAUTÉ
Une nouvelle option a été offerte cette année :

LA COURSE VIRTUELLE

Faites votre distance à la marche ou à la course
à l'endroit qui vous convient.
Vous recevrez votre t-shirt et votre médaille par
la
poste la semaine avant le 8 mai.
Le jour de l'événement, une publication sera
faite sur notre page facebook, nous vous
invitons à mettre une photo de votre
réussite en commentaire. Il y aura
aussi un lien pour entrer votre
temps si vous voulez qu'il soit
comptabilisé sur sport stats.

Découvrez les benfaits du lait au chocolat
pour la récupération!
Solution pratique, rapide et peu coûteuse
pour bien récupérer après un entraînement.
Optimale lorsque consommée 30 minutes après
l’exercice.
Contient des protéines (lactosérum et
caséine) et des glucides, tous les deux
essentielles à la récupération du corps. De plus,
la caséine est une protéine un peu plus lente qui
fait augmenter la concentration
d’acide aminée dans le sang, de façon plus
prolongée.
Fournit du liquide et des électrolytes
(sodium, potassium) perdus lors de la
transpiration.

Contient également de la Vitamine D et du
calcium qui participent au maintien d’une bonne
santé osseuse.
Le ratio protéines/glucides (1 protéine pour
3 glucides) est parfait pour refaire les réserves
de glycogène musculaire, principale source
d’énergie pour les muscles à l’effort. Cela aidera
à la réparer ce qui a été brisé durant
l’entraînement.
Exemple : 250 ml de lait au chocolat contient 9g
de protéines et 27g de glucides.
Texte de Jessyca Miville
Kinésiologue, Centre Athlétique TR

RÉCUPÈRE. RECOMMENCE.

PARTENAIRES VERT de l’événement 2022
pour une course plus écoresponsable
Ce partenariat permet l’achat de verres compostables pour les
stations d’eau ainsi que la remise d’une bouteille réutilisable
à l’arrivée pour toutes les participantes.

Règles pour un bon déroulement
Votre puce est déjà fixée à l’endos de votre dossard. Pour
bien fonctionner, elle ne doit pas être pliée. Portez votre
dossard à l’avant, bien visible tout au long de votre course.
Assurez-vous de respecter vos collègues de course.
Courez/marchez en tout temps à la DROITE du parcours,
surtout lorsque vous rencontrez des participantes. Les
pistes cyclables et les piétonnières du Pont Duplessis sont
plus étroites que les rues, évitez de prendre tout l’espace.
Si vous marchez ou courez avec une poussette, nous vous
demandons de prendre le départ à l’arrière de votre groupe.
Pour des raisons d’assurance et de sécurité, votre petit
passager doit demeurer dans la poussette jusqu’à ce que
vous ayez franchi la ligne d’arrivée.
Par respect pour l’environnement et pour assurer d’être
autorisés à organiser des courses dans le futur, nous vous
demandons de garder vos déchets avec vous pour les
déposer uniquement dans des contenants prévus à cet effet.
Les stations d’eau auront des contenants prévus à cet effet
ainsi que l’aire de départ / arrivée de l’amphithéâtre.

Vous devez en tout temps circuler sur la route, la piste
cyclable ou les sentiers fermés et balisés pour la course.
AUCUNE marche ou course n’est permise sur les terrains
gazonnés privés ou dans les voies ouvertes à la circulation
des voitures.
Pour une question de sécurité et d’assurances, seules les
participantes inscrites à l’événement sont autorisées à
franchir le fil d’arrivée. C’est votre moment de gloire! Vous
aurez le plaisir de rejoindre vos familles dans l’aire d’arrivée
une fois votre médaille reçue.
Vous devez parcourir le trajet prévu et franchir le fil
d’arrivée à l’intérieur du temps alloué pour recevoir votre
médaille. Aucune médaille ne sera remise ailleurs qu’à
l’arrivée, aucune médaille ne sera envoyée par la poste.
Les animaux de compagnie ne sont pas permis sur le site ou
sur les parcours durant la tenue de l’événement.

L’événement Une Fille qui Court se déroule bien évidemment à l’extérieur. Nous
contrôlons le parcours, mais c’est Dame Nature qui décide de la température! Vous êtes
responsable de porter les vêtements adéquats. En cas de chaleur, prévoyez une casquette
et de la crème solaire. Assurez-vous d’avoir des vêtements de rechange pour vous garder
au chaud si la température est fraîche ou pluvieuse. L’ÉVÉNEMENT AURA LIEU MÊME
S’IL PLEUT. Nous ferons un suivi serré des conditions météorologiques et vous tiendrons
au courant des mesures à prendre s’il y a lieu.

Notes importantes

Dossard

Des espaces de stationnement sont disponibles autour du site
de l’amphithéâtre. Il y a plusieurs rues dans les quartiers
avoisinants qui sont à moins de 2km à pied du site. Dans notre
souci de devenir un événement plus vert, le stationnement le
plus près est réservé au co-voiturage. Assurez-vous de
respecter la signalisation et les terrains privés.
Les stationnements sur le site seront fermés du départ de
la première course jusqu’à l’ouverture des rues.
Vous pourrez quitter avec voitures seulement lorsque
toutes les participantes auront quitté le parcours.

Portez votre dossard à l’avant.

E
L
P

Les départs s’effectueront sur l’esplanade derrière
l’amphithéâtre. Des indications claires vous seront transmises
le matin pour vous diriger. Une annonce sera faite avant les
départs. Chaque course sera ouverte et balayée par des vélos.
Des lapines de cadence ( course seulement) seront présentes
encore cette année avec les temps de référence suivants :

- 2 lapines par vague de 5km :

M
E
X

9999

Il sera plus facile pour nos bénévoles de vous guider sur le bon
tracé puisque chaque couleur correspond à une distance. Vous
vous assurerez aussi que les photos qui pourraient être prises
de vous durant l’événement soient classées dans le bon album
sur notre site et retrouvées plus facilement.

E

V#1: 30 minutes en continu
V#2: 35 minutes en continu

- 2 lapines au 10km :
temps de 1h et 1h05
- 1 lapine au 15km:
temps de 1h30

Si vous désirez utiliser le dépôt d’effets personnels :

Vous pourrez les reconnaître à
leurs casquettes à oreilles et leur
chandail «Équipe».

Fixez le coupon à votre sac avec une ficelle, une épingle, ou
une attache de plastique de style « tie-wrap».

Enlevez délicatement le coupon détachable pour éviter de le
déchirer. Le papier plastique du dossard est un peu rigide pour
éviter qu’il ne se brise durant la course. Il se peut que vous
deviez couper la portion détachable avec des ciseaux.

Vous rencontrerez plusieurs types de surfaces de sol: asphalte, pavé unis, gravier. Vous croiserez aussi quelques
voies ferrées, trous ou nids de poule. Notre événement est une course urbaine, demeurez toujours vigilantes.

Information additionnelle
- Des bénévoles seront postés tout au long du parcours. Ils
seront identifiés «Équipe» et porteront des chandails édition
2022.
- Il y aura présence de patrouilleurs en vélo sur le circuit, des
ambulanciers disponibles, ainsi qu’une équipe d’urgence dans
la tente médicale sur le site de l’amphithéâtre.
- Des cyclistes ouvriront et fermeront chacune des trois
distances, accompagnant les dernières participantes vers
l’arrivée.
Chaque participante est tenue de porter assistance à une
autre participante qui pourrait être victime d’un malaise
ou d’une blessure, jusqu’à la prise en charge de cette
dernière par les secours.
À part celles situées à l’amphithéâtre, des toilettes se
trouveront à chaque station d’eau le long des parcours.
Chaque trajet comporte des stations d’eau et de boisson
sportive aux 2.5km- à 3.5km approximativement. Si vous
savez que vous buvez fréquemment, il est fortement
conseillé d’avoir votre ceinture d’hydratation avec vous
et d’utiliser les stations comme service d’appoint.

Tous les règlements sont sujets à changement ou ajustement
sans préavis par l’organisation ou les services d’urgence
jusqu’au matin même de l’événement si une telle modification
était jugée nécessaire.
Assurez-vous que vos supporteurs respectent les aires
réservées aux participantes, ainsi que les terrains privés
s’ils se postent le long du parcours pour vous encourager.
Le fil d’arrivée et l’aire de collation ne peuvent être
franchis que par les participantes inscrites.

Foire des exposants partenaires
Des exposants partenaires sur place près de l’aire de départ le matin de
l’événement pour vous présenter leurs produits et leurs services. Venez
les rencontrer et échanger avec eux, ils sont là pour vous!

kiosque d’information / boutique
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Nous nous assurons d'honorer la mission fixée
depuis les débuts de cette belle aventure

40

2022

Merci importants partenaires!

