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9 en 9 !
C’est avec énormément d’enthousiasme et de fébrilité que nous vous accueillerons à la 9e édition du
Défi des Couleurs Simard !
Grâce à VOUS, le DDC en sera à une 9e année record consécutive. Vous ferez partie des 2600 coureurs
et marcheurs qui profiteront des belles couleurs dans les plus beaux sentiers du Mont-Sainte-Anne.
À l’aube du 10e anniversaire de l’événement, on en a
profité pour revamper un peu nos couleurs. Nouveau
logo, nouvelle image, mais le même bon vieux Défi
des Couleurs Simard !
Depuis ses débuts, l’événement a fait sa marque grâce
à la mise en valeur des plus beaux terrains de jeu au
Mont-Sainte-Anne. Sans égard au dénivelé, ni au
niveau de difficulté, l’objectif de l’événement est fort
simple : du plaisir avant, du plaisir pendant et du
plaisir après !
Cette notion imprègne toutes nos actions pour rendre votre expérience enivrante ! La diversité des
surfaces, des paysages, des distances et du dénivelé fait en sorte que tous et chacun y trouve son
compte !
À quelques jours de votre Défi des Couleurs Simard, c’est le sprint de vos derniers préparatifs ! Pour
vous alléger l’esprit le jour J, nous avons conçu ce petit guide informatif. Il rassemble tous les éléments
importants à connaître pour faciliter votre organisation.
Depuis 2013, le Défi des Couleurs Simard est un succès populaire et constitue l’un des événements les
plus importants de la province de Québec ! Grâce à vous, à nos nombreux bénévoles et à nos précieux
partenaires, cet événement joue un rôle majeur pour la promotion des saines habitudes de vies et de
l’activité physique chez les jeunes.
Nous espérons que vous éprouverez autant de plaisir que nous à dévaler nos sentiers. Cette passion,
nous voulons la partager au monde entier !
Amusez-vous bien, profitez de ce magnifique temps de l’année et merci d’être des nôtres !

L’équipe du DÉFI !
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MOT DE SIMARD CUISINE ET SALLE
DE BAINS
- PARTENAIRE PRÉSENTATEUR DU DDC 2022 -

Bonjour à tous chers participants du Défi des Couleurs
Simard 2022.
C’est avec fierté et enthousiasme que Simard Cuisine et
Salle de Bains a accepté d’être le partenaire présentateur
de cette 9e édition.
Encore une fois, le Défi des Couleurs Simard met en valeur
l’activité physique et fait rayonner notre belle région qu’est
la Côte-de-Beaupré.
Étant partenaire de l’événement depuis 2013, je suis très
heureux d’avoir vu évoluer la popularité de cet événement
et de compter parmi les participants, des gens de la grande
région de la Capitale-Nationale.
Cette activité vous fait découvrir notre région, nos commerçants locaux et ce veut une journée familiale
et amicale, où le plaisir est à l’honneur.
Je vous félicite tous et chacun pour votre engagement et je félicite l’organisation pour votre implication,
votre dévouement et d’avoir rendu cet événement un incontournable chaque été.
Je souhaite à tous les participants une magnifique journée !

Mathieu Simard
Président Simard Cuisine et Salles de Bains
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HORAIRE
7 OCTOBRE 2022
19h15 | Départ du 5 km TRAIL NOCTURNE Présenté par PMT ROY

8 OCTOBRE 2022
7h00 | Départ du 42 km TRAIL Présenté par BRIX
8h30 | Départ du 11 km TRAIL Présenté par IGA BOUCHERIE CHOUINARD ET FILS
7h30

| Navette de transport du 11 km TRAIL

9h00 | Départ du 26 km TRAIL Présenté par EYE AM
8h00

| Navette de transport du 26 km TRAIL

11h00 | Départ du 17 km TRAIL Présenté par WKND 91,9 FM
10h00

| Navette de transport du 17 km TRAIL

12h00 | Podiums du 11 km TRAIL et 42 km TRAIL
14h00 | Podiums du 17 km TRAIL et 26 km TRAIL

9 OCTOBRE 2022
9h00 | Départ du 6,5 km SENTIER Présenté par FAMILIPRIX MAXIME FAGUY ET MATHIEU
8h00

LABONTÉ

| Navette de transport du 6,5 km SENTIER

10h00 | Départ du 10 km SENTIER Présenté par SIMARD CUISINE ET SALLE DE BAINS
9h00

| Navette de transport du 10 km SENTIER

12h15 | Départ du 1 km CROSS-COUNTRY Présenté par CENTRE DENTAIRE LAVOIE-ROY
12h30 | Podiums du 6,5 km SENTIER, 10 km SENTIER ET 1 km CROSS-COUNTRY
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PLAN DU SITE AU MONT-SAINTE-ANNE

LUNCH

PODIUM

ARRIVÉE
CHRONOMÉTRAGE

DOSSARDS

RÉCUPÉRATION

NAVETTES

BAGAGES

vers LES DÉPARTS

Entrée au stationnement du MSA

- 6-

DÉPARTS

CAFÉTÉRIA DU MSA

(42 KM | 1 KM)

PARTENAIRES ET
EXPOSANTS

PHYSIO

TERRAIN DE JEUX

PREMIERS SOINS

TOILETTES

(Départs 42 km | 1 km + Arrivée pour tous)

PLAN DU SITE ST-JULIEN

AUBERGE DU
FONDEUR

26
17

DÉPARTS

(Départs 26 km | 17 km | 11 km | 10 km | 6,5 km)

DÉPARTS

CHALET ST-JULIEN
ARRIVÉE DES AUTOBUS
DÉPÔT DES

BAGAGES

Entrée au
site St-Julien

SENTIER JEAN LAROSE
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STATIONNEMENT
Sur présentation de votre dossard ou de votre confirmation d’inscription, en tant que participant, aucun
frais d’accès ne sera requis. Notez aussi que les résidents de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré et de
Saint-Ferréol-les-Neiges n’ont pas à payer de frais d’accès.
Pour vous rendre au Mont-Sainte-Anne, voici l’adresse : 2000, boul. du Beau Pré, Beaupré (Qc). Vous
pouvez appeler au 418-827-4561 pour toutes questions.
Cliquez sur l’image ci-dessous pour avoir l’itinéraire :
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DÉPÔT DES BAGAGES
En début d’automne, la température peut parfois être capricieuse ! Avant votre départ, vous avez la
possibilité de déposer un petit sac avec vos effets personnels.
Prévoyez surtout des vêtements chauds, la moyenne des
températures se situe entre 4oC et 13oC à cette période de
l’année. Surtout, ne laissez rien de précieux ou grande valeur
dans vos bagages.
Si vous utilisez le service de dépôt à bagages, détachez
simplement le coupon à bagages de votre dossard et agrafezle sur votre sac afin de bien l’identifier.

26

42

17

BAGAGES AU MSA

(DANS LA CAFÉTÉRIA)

1
BAGAGES AU CHALET ST-JULIEN

ENFANTS

PAS DE DÉPÔT À BAGAGES

(DANS LES CUBES SIMARD)

- 9-

REMISE DES DOSSARDS
1 - 2 OCTOBRE 2022

Boutique Le Coureur Nordique
(Québec)
10h00 à 16h00

Indications routières

3 au 6 OCTOBRE 2022

Familiprix Maxime Faguy et Mathieu Labonté
(Ste-Anne-de-Beaupré)
9h00 à 20h00 (3 au 5 oct.)
9h00 à 16h00 (6 oct.)

Indications routières

7 OCTOBRE 2022

Station Mont-Sainte-Anne
16h00 à 20h00

Indications routières

8 OCTOBRE 2022

Station Mont-Sainte-Anne
5h30 à 14h00

Indications routières

9 OCTOBRE 2022

Station Mont-Sainte-Anne
6h00 à 11h30

Indications routières
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PARCOURS
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Débutant au pied du Mont-Sainte-Anne, le parcours remonte doucement dans le
sentier Jean Larose durant la moitié du parcours (2,5 km). Une surface ferme et en
sentier, en poussière de pierres. Place ensuite à la portion trail dans l’arête pour
retourner à l’arrivée, la plupart du temps en « single track ». Vous sillonnerez aux abords
de la rivière Jean Larose et profiterez d’un contact plus étroit avec la nature !
Pour davantage de détails sur le parcours du TRAIL NOCTURNE, visitez notre site web
ou cliquez ici.
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Débutant au pied du Mont-Sainte-Anne, il s’agit d’un parcours robuste avec des points de vue
uniques. Des sentiers exclusifs aux surfaces divertissantes, parfois techniques, parfois
roulantes.
Pour davantage de détails sur le parcours du 42 km TRAIL BRIX, visitez notre site web ou cliquez
ici.
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Après un départ au St-Julien, vous entrerez dans une section de terre battue légèrement
gazonnée par endroit, valonneuse et roulante. Suit des sentiers plus sauvages et étroits avec
quelques montées abruptes. Vous emprunterez ensuite le parcours du 11 km TRAIL IGA, parsemé
des plus beaux "singles tracks" du Mont-Sainte-Anne !
Pour davantage de détails sur le parcours du 26 km TRAIL EYE AM, visitez notre site web ou cliquez
ici.
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Après un départ au St-Julien, ce parcours vous offre une belle variété de sentiers sauvages,
techniques, roulants, mais toujours en contact étroit avec la nature. À quelques reprises,
vous chevaucherez le long de la rivière Jean Larose sur ses deux rives.
Pour davantage de détails sur le parcours du 17 km trail WKND 91,9 FM, visitez notre site web ou
cliquez ici.
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Ce parcours vous amène à parcourir, en alternance, des sentiers forestiers et des singles tracks
pour traverser les plus belles pistes du Mont-Sainte-Anne. Un bel échange de montées et de
descentes sur des surfaces très variées et des décors naturels purs !
Pour davantage de détails sur le parcours du 11 km trail IGA, visitez notre site web ou cliquez ici.
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Après un départ au St-Julien, vous allez amorcer une belle descente en sentier asphalté dans la
nouvelle piste multifonctionnelle. Vous vous dirigez alors vers le cœur du parcours : le sentier
Jean Larose. Il s’agit de la piste qui a popularisé le Défi des Couleurs Simard au fil des années !
Vous chevaucherez aux abords de la rivière du même nom avant de savourer une arrivée
festive au pied du Mont-Sainte-Anne !
Pour davantage de détails sur le parcours du 10 km SIMARD, visitez notre site web ou cliquez ici.
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Une distance intermédiaire idéale qui vous fera découvrir l’un des plus beaux sentiers à l’Est du
Canada, le sentier Jean Larose ! Après un départ sur la piste multifonctionnelle du St-Julien, vous
dévalerez quelques mètres avant de parcourir la piste vedette de l’événement.
Pour davantage de détails sur le parcours du 6,5 km FAMILIPRIX, visitez notre site web ou cliquez
ici.
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Un beau défi pour les petits ! Un départ et une arrivée au même endroit, à la base du MontSainte-Anne, on peut observer nos tout-petits à plusieurs endroits sur le parcours. Les parents
sont les bienvenus pour les accompagner. Un site enchanteur avec une vue imprenable sur le
Mont-Sainte-Anne !
Pour davantage de détails sur le parcours du 1 km, visitez notre site web ou cliquez ici.
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SERVICES ET FOURNITURES
Ravitaillements
NOTE IMPORTANTE : Aucun verre ne sera distribué dans les parcours de TRAIL (42 km, 26 km, 17
km et 11 km), sauf en cas de nécessité extrême. Cette mesure vise à réduire l’empreinte
écologique en nature. Il y aura des verres dans les parcours en SENTIER seulement (10 km, 6,5 km).

Sur le parcours du 42 km TRAIL, il y a 4 ravitaillements.
Dépendamment de votre cadence et de vos besoins habituels à l’effort, prévoyez transporter de
l’eau (ou des électrolytes) avec vous si nécessaire. Surveillez aussi la température, elle pourrait
vous influencer dans votre décision.

POSITION

CONTENU ALIMENTAIRE

13e km

Eau | Électrolytes liquides | Coke | Bananes | Orange |
Fudge

24e km

Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres |
Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées

33

km

Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres |
Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées

37e km

Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres |
Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées

e

* Gels et électrolytes de marque Brix
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Sur le parcours du 26 km TRAIL, il y a 3 ravitaillements.
Dépendamment de votre cadence et de vos besoins habituels à l’effort, prévoyez transporter
de l’eau (ou des électrolytes) avec vous si nécessaire. Surveillez aussi la température, elle
pourrait vous influencer dans votre décision.

POSITION

CONTENU ALIMENTAIRE

km

Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres |
Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées

17

e

km

Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres |
Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées

21

e

km

Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres |
Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées

7

e

* Gels et électrolytes de marque Brix
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Sur le parcours du 17 km TRAIL, il y a 2 ravitaillements.
Dépendamment de votre cadence et de vos besoins habituels à l’effort, prévoyez transporter
de l’eau (ou des électrolytes) avec vous si nécessaire. Surveillez aussi la température, elle
pourrait vous influencer dans votre décision.

POSITION

8

e

km

12e km

CONTENU ALIMENTAIRE
Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres |
Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées
Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres |
Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées
* Gels et électrolytes de marque Brix
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Sur le parcours du 11 km trail IGA, il y a 1 ravitaillement.
Dépendamment de votre cadence et de vos besoins habituels à l’effort, prévoyez transporter
de l’eau (ou des électrolytes) avec vous si nécessaire. Surveillez aussi la température, elle
pourrait vous influencer dans votre décision.

POSITION

6

e

km

CONTENU ALIMENTAIRE
Eau | Électrolytes liquides | Coke | Gels* | Barres tendres
| Fudge | Croustilles | Bananes | Pains aux bananes |
Oranges | Patates salées
* Électrolytes de marque Brix

Sur le parcours du TRAIL NOCTURNE, il n’y a pas de ravitaillement.
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Sur le parcours du 10 km SIMARD, il y a 2 ravitaillements.
Dépendamment de votre cadence et de vos besoins habituels à l’effort, prévoyez transporter
de l’eau (ou des électrolytes) avec vous si nécessaire. Surveillez aussi la température, elle
pourrait vous influencer dans votre décision.

POSITION

3e km
8e km

CONTENU ALIMENTAIRE
Eau | Électrolytes liquides
Eau | Électrolytes liquides | Oranges
* Électrolytes de marque Brix

Sur le parcours du 6,5 km FAMILIPRIX, il y a 1 ravitaillement.
Dépendamment de votre cadence et de vos besoins habituels à l’effort, prévoyez transporter
de l’eau (ou des électrolytes) avec vous si nécessaire. Surveillez aussi la température, elle
pourrait vous influencer dans votre décision.

POSITION

4e km

CONTENU ALIMENTAIRE
Eau | Électrolytes liquides | Oranges
* Électrolytes de marque Brix
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Service de transport

Vous pourrez bénéficier de navettes de
transport afin de rejoindre les départs des
épreuves de 26 km TRAIL, 17 km TRAIL, 11
km TRAIL, 10 km SENTIER et 6,5 km
SENTIER.
Ces navettes se situent dans le
stationnement du Mont-Sainte-Anne afin
de transporter tous les participants à leur
départ (chalet du Rang St-Julien).
Les participants au 42 km TRAIL ainsi que
les enfants du 1 km n’ont pas besoin de
transport.
Veuillez noter l’heure de votre transport si vous désirez en bénéficier. Autrement, vous pouvez aussi
vous rendre à votre départ par vos propres moyens.
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Toilettes
Il y a des toilettes en quantité suffisante sur tous les sites de départ des épreuves.
Consultez le PLAN DU SITE AU MONT-SAINTE-ANNE et le PLAN DU SITE AU ST-JULIEN.

Premiers soins
Les premiers soins de l’événement sont assurés par QMT Médic et le Mont-Sainte-Anne. Ils pourront
attribuer des premiers soins dans les parcours à l’aide d’un véhicule d’intervention. Chaque parcours a
des fermeurs de piste qui assurent la sécurité des coureurs.
Dans tous les ravitaillements des parcours TRAIL, des physiothérapeutres seront disponibles au besoin.
Pour sa part, Kinatex mettra deux physiothérapeutes à votre disposition, à
l’arrivée, pour la portion musculosquelettique (Taping, conseils, massages et
autre).
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Un lunch revisité !
Spécialistes de l’offre alimentaire sur les événements sportifs, Versus
Événements s’occupe de recharger vos batteries !
Fier d’avoir servi des événements d’envergure en tels que le Vélirium, Harricana, QMT, Trans Charlevoix
et bien d’autres, vous pouvez en savoir plus sur Versus en visitant son tout nouveau site web !

VISITEZ LE SITE WEB !

À l’intérieur de la cafétéria du MSA, présentez votre dossard et savourez un bon repas !
Voici le menu pour de DÉFI 2020 :
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Encore cette année, nous sommes très fiers de supporter nos producteurs locaux.
Avec la finesse de notre traiteur sportif, Versus Événements, le repas d'après-épreuves sera composé
d'un amalgame de produits d'artisans de notre belle région.
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Ces repas vous sont offerts grâce à la participation financière du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.
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Ravitaillement d’arrivée
Quelques mètres après avoir traversé l’arche d’arrivée, nous vous attendons pour un dernier
ravitaillement qui comprend de l’eau, des électrolytes et des pommes de saison !

Jeux et 1 km
Pour les petits, pendant que les plus grands courent, ils peuvent aller se distraire dans le module de jeux
présent sur le site du MSA. Gardez-vous de l’énergie les enfants, le 1 km n’est pas si facile…!
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Les Pommes du Comte de Roussy
Les Producteurs de pommes de l'Est-du-Québec sont heureux de vous offrir 20 caisses de pommes
(d'environ 115 pommes) en provenance du Comte de Roussy, à l’Ange-Gardien.
Située au coeur du parcours de la Nouvelle-France, un des quatre parcours gourmands de la grande
région de Québec, cette ferme vous offre une grande variété de produits fraîchement récoltés et de
produits transformés préparés sur place par des cuisinières expérimentées.
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Médailles Desjardins
Tous les participants qui complèteront leur épreuve recevront une médaille souvenir personalisée à leur
distance !
Toujours aussi impliqués dans notre communauté, l’équipe de Desjardins sera sur place pour vous
accueillir !
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Équipe Groupe Boivin
L’équipe du Défi 2021 BOIVIN CONSTRUCTION comptera plus de 125 bénévoles
pour participer au succès de l’événement !
Ils seront identifiés et vous pourrez faire appel à leur aide à tout moment au cours
de votre journée.

Chiropratique Mont-Sainte-Anne
L’équipe du Dr Julien Crête-Piché, d’ailleurs lui-même
détenteur du record de parcours du 11 km TRAIL depuis 2015,
sera sur place pour vous offrir leur expertise et conseils.
Une équipe d’athlètes qui connaissent bien la course à pied tant
sur route qu’en sentier.

Déjeuners avec Holos !
Goûtes à la nouvelle saveur Caramel + Raisins secs sur place ! Elle est
officiellement disponible! C’est génial, non? 🎉
Je goût rappelle les biscuits moelleux avoine et raisins, avec des notes
enveloppantes de caramel. Légèrement sucré avec leur mélange de poudre de
dattes biologique, de sucré brun et de poudre de lucuma, un super-aliment.
Holos, c’est une fierté d’être le repas de choix des athlètes de haut niveau, mais
aussi d’accompagner monsieur et madame Tout-le-Monde au quotidien, qui tirent également profit
d’un muesli sain et nutritif pour avoir de l’énergie toute la journée !
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Hébergement
Transformez votre DÉFI en une expérience complète en
séjournant au splendide DELTA MARRIOT !
De la pure détente dans de vastes et chaleureux
condominiums, situés directement au pied du Mont-SainteAnne, dans la belle région de la Côte-de-Beaupré.
À 30 minutes du centre-ville de Québec, vous êtes même à
proximité de la magnifique région de Charlevoix !
Cliquez ici pour en savoir davantage et contactez le DELTA MARRIOT !
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La force de l’Alliance !
Avec la crise sanitaire que nous venons tous de
vivre, l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré est là
pour soutenir ses membres.
L’achat local est maintenant plus important que jamais !

Goûtez au Centre Dentaire Lavoie-Roy !
L’équipe de la Dr Andréa Lavoie-Roy offre une
gamme de services professionnels, à la fine pointe
de la technologie.
Au DÉFI, ils vous attendent à l’arrivée pour vous offrir de belles pommes de saison d’un
producteur local !

Une panoplie de modèles chez lunetterie Eye Am
Eye Am, ce sont les spécialistes de la lunetterie à Québec. Ils
seront présents pour vous dévoiler leur panoplie de services.
Saviez-vous qu’ils offrent aussi une belle gamme de lunettes
pour sportifs ?
Allez les voir, ça en vaut le détour !
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Rechargez votre énergie au naturel !
On est tellement fier que Brix s’associe au Défi des Couleurs Simard 2022. Tous les gels
énergétiques et les électrolytes dans les parcours seront fournis par Brix.
Pour l’occasion, Brix lance officiellement son nouvel électrolyte à l’érable 100% naturel
sur l’événement 2022 !
Goutez-y, vous serez surpris !
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PCN prend soin de vous !
Un peu endolori de votre course ? Retrouvez les
spécialistes de PCN, ils sauront vous conseiller, mais
aussi vous traiter !
Massages et conseils nutritionnels pour tous ceux et
celles qui leur rendent visite !

LES spécialistes des chaussures de course !
Vous voulez connaître les dernières tendances
au niveau des chaussures de course, de trail ou
autres ? L’équipe de la boutique Le Coureur
Nordique, ce sont les « tops » et ils vous
présenteront même quelques modèles sur
place.
Besoins d’informations sur vos propres souliers de course ? Ils peuvent vous aider aussi
et bien vous conseiller. Une équipe dynamique et passionnée qui mettra toute l’énergie
nécessaire pour vous satisfaire !
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Familiprix Maxime Faguy et Mathieu Labonté
vous attend !
La pharmacie de Maxime Faguy et Mathieu Labonté, affiliée
à Familiprix est fière de vous recevoir à leur kiosque !
Anciennement connu sous le nom Familiprix Annie Morin
et Ann St-Hilaire, ils sont nos partenaires depuis les débuts
du DDC.
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OFFRES ET MESSAGES
DE NOS PARTENAIRES
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La perfec ion dans la simplici é
www marriott fr yqbdm
deltamsa
deltamsa

bon de réduction
25$

Avec tout achat minimal de 100$ à prix régulier.
Applicable en magasin ou en ligne. Cette offre ne
peut être jumelée à aucune autre promotion.

valide du 24 septembre au 9 octobre 2022
Code promo:
COULEURS25
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DE NOUS ÉCOUTER :
PLUSIEURS AUTRES FAÇONS
BILE
AU WKND.FM | SUR NOTRE APP MO
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Bonne chance
à tous les
participants !
Caroline

CAROLINE DESBIENS, DÉPUTÉE
BEAUPORT - CÔTE-DE-BEAUPRÉ - ÎLE D’ORLÉANS - CHARLEVOIX
caroline.desbiens@parl.gc.ca

@carolinedesbiensbq
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LA MALBAIE

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

418 665-6566

418 827-6776

735, boul. de Comporté
Bureau 102
La Malbaie (QC)
G5A 1T1

9749, boul. Sainte-Anne
Bureau 160
Ste-Anne-de-Beaupré (QC)
G0A 3C0
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Fier partenaire du
Défi des Couleurs

VOS NOUVELLES
100% LOCALES
DISPONIBLES EN
TOUT TEMPS

METROQUEBEC.COM
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ECO-DÉFI
Le Défi des Couleurs Simard désire non seulement être un événement sportif phare dans
l'est du Québec, mais aussi devenir un modèle sur une gestion saine de ses matières
résiduelles.
Grâce à notre partenaire RECYC-QUÉBEC, nous prioriserons
écoresponsables tournées vers le développement durable.

Quelques-unes de nos actions !
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des

actions
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CONSIGNES et CODE D’ÉTHIQUE
ü Votre dossard doit être placé devant vous, au milieu de votre t-shirt.
ü Les écouteurs sont interdits sur TOUS les parcours. Laissez donc vos oreilles
profiter du son de la nature !
ü Gardez votre droite dans les parcours et avancez en ligne droite pour éviter
les collisions.
ü Si vous voulez dépasser quelqu’un, assurez-vous que vous ne coupez pas le
chemin d’un autre participant. Regardez vos « angles morts » avant de vous déplacer latéralement.
Dépassez par la gauche.
ü Dans les pistes étroites (single track), soyez courtois et veuillez laisser passer les coureurs plus
rapides qui peuvent être coincés derrière vous.
ü Si vous avez besoin de vous arrêter, placez-vous en bordure de la route.
ü Si vous avez besoin d’assistance, vous devez marcher vers un ravitaillement
afin d’aviser un des bénévoles sur le parcours. Si vous ne pouvez pas le faire,
avisez un participant de passer le message. Nos bénévoles
communiqueront avec nos services de premiers soins.
ü Comme notre équipe de premiers soins doit remonter parmi les sentiers
des parcours, soyez patients !
ü Advenant un abandon, vous devez obligatoirement le signaler à un
bénévole ou à un membre du comité organisateur avant de quitter le site.
ü Préservez l’environnement ! Prenez soin de jeter vos verres, gels et
autres déchets dans les bacs appropriés situées sur les parcours !
ü Afin de réduire l’empreinte environnementale de l’événement, il n’y aura aucun verre dans les
ravitaillements des pistes de trail (sauf pour une urgence de premiers soins). Il s’agit donc des
ravitaillements du 42 km, 17 km, 26 km et 11 km.
ü Pour les parcours en trail, une couverture de survie et un sifflet sont fortement recommandés parmi
les équipements à avoir avec vous.
ü Allez à votre rythme, pas à celui des autres. Surtout, amusez-vous et admirez les couleurs !
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RÉSULTATS, PRIX et PODIUMS
Résultats
Le chronométrage de l’événement est assuré par MS-1 Timing. Les résultats seront disponibles en
« live » directement sur leur site web. Sinon, cliquez sur le lien ci-dessous :
---> Résultats du Défi des Couleurs Simard 2022
Pour toute correction et question relative à votre chronométrage, veuillez communiquer directement
avec eux en cliquant ici : Contacter MS-1 Timing

Prix
Plus de 4000 $ en prix seront remis. Tous ces prix sont une gracieuseté de la boutique Le Coureur
Nordique. De plus, Brix offrira des recharges de gels aux 3 premières places des épreuves de TRAIL !

1re place
2e place
3e place

250 $
150 $
100 $

200 $
100 $
75 $

175 $
90 $
60 $

150 $
75 $
50 $

- 51 -

150 $
75 $
50 $

100 $
50 $
30 $

Cadeau
Cadeau
Cadeau

Podiums
Il y aura une cérémonie pour honorer les 3 premiers hommes et femmes de chaque épreuve. Voici les
records de parcours :

RECORDS DE PARCOURS
Hommes
42 km :
26 km :
11 km :
10 km :
6,5 km :
1 km :

3h 29 min. 47 sec. (Rémi Leroux le 6 oct. 2018)
1h 59 min. 58 sec (Julien Yamba-Guimbi le 9 oct. 2021)
40 min. 51 sec. (Julien Crête-Piché le 3 oct. 2015)
33 min. 49 sec. (Jimmy Gobeil le 5 oct. 2013)
23 min. 09 sec (Samuel Fournier le 9 oct. 2021)
3 min. 53 sec. (Maxime Cliche le 3 oct. 2015)
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Femmes
42 km :
26 km :
11 km :
10 km :
6,5 km :
1 km :

3h 50 min. 53 sec. (Sarah Bergeron-Larouche le 9 oct. 2021)
2h 07 min. 40 sec (Anne-Marie Comeau le 9 oct. 2021)
47 min. 23 sec. (Chantal Letarte le 3 oct. 2015)
39 min. 43 sec. (Isabelle Morin le 8 oct. 2016)
25 min. 38 sec (Sara-Pier Paquet le 5 oct. 2019)
4 min. 07 sec. (Maëlle Beaulieu le 3 oct. 2015)
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SITE WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
Pour en savoir davantage sur l’événement, consultez notre site web au defidescouleurs.ca

Pour tout savoir en temps réel sur l’événement et être bien au courant des informations de dernière
minute, consultez notre page facebook ou Instagram:
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
SNOWNERGIE | 4 février 2023
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TOUR DU CAP TOURMENTE | 2 - 3 juin 2023
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DÉFI DES COULEURS | 13 – 14 – 15 oct. 2023
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PARTENAIRES DU DÉFI
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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