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Bonjour à tous, 

Le 6 octobre 2019, la 5e édition du Trail Pro-Forma sera lancée! En effet, c’est le 4 octobre 2015 que la 1ère  
édition a vu le jour dans le but de financer la réalisation d’une piste cyclable reliant le Mont Gleason à la Route 
verte. À ce jour, 20 000 $ ont été amassés grâce aux 4 éditions précédentes. Cette 5e édition sera celle qui 
permettra, je l’espère, de finaliser le financement de ce projet d’envergure pour notre région. D’ailleurs, pour 
cette 5e édition, un nouveau parcours de 18 km empruntera cette piste cyclable nouvellement aménagée. Ce 
tronçon de 500 mètres offre maintenant une option de plus pour contribuer au transport actif (vélo, course à 
pied, marche…) et offre également un accès à la montagne. 
 
Un bracelet lumineux sera remis aux participants inscrits avant le 23 septembre minuit! Ce bracelet vous 
permettra d’être plus voyant et du coup, de bouger de façon plus sécuritaire quand vous aurez envie d’aller 
prendre l’air à la noirceur. Je vous encourage fortement à l’utiliser.  

 
C’est avec son énergie contagieuse et toute sa passion pour la course que l’équipe du Trail Pro-Forma vous 
accueillera avec grand plaisir cette année encore. Venez faire battre votre cœur et rougir vos joues au rythme 
de la nature et des couleurs du splendide Mont Gleason! 
 
Ce 6 octobre 2019, je vous souhaite, avant tout, de vous amuser. Soyez inspirés, soyez inspirants, merci d’avoir 
choisi le Trail Pro-Forma! 
 
À très bientôt!  
 

 
 

« Les défis rendent la vie intéressante, les surmonter c’est ce qui donne un sens à la vie. » 
 

Samuel Tousignant, directeur général, coach et coureur passionné. 
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Commanditaires 
MERCI à nos précieux partenaires qui nous permettent d’offrir un événement de qualité et abordable au 

Centre-du-Québec. Sans vous, l’évènement ne pourrait pas déployer tout cet éventail de couleurs. Votre 

implication et votre générosité sont grandement appréciées.   
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Localisation de la course 
La course aura lieu à la station de ski du Mont Gleason située au 280, chemin du Mont Gleason, Tingwick, QC, 
J0A 1L0, (819) 359-2301. Cliquez ici pour obtenir la carte de l’emplacement. Le stationnement est facilement 
accessible, il est très grand et il est gratuit! 

Garderie 
Vous pourrez profiter du service gratuit de garderie la journée de la course. Le personnel de la garderie Tim-

Mousse du Mont Gleason sera sur place à partir de 7h15 pour s’occuper de vos plus petits pendant que vous 

parcourrez la montagne. Pour utiliser ce service, vous devez réserver votre place avant le 4 octobre en 

remplissant ce formulaire. Au moment d’écrire ces lignes, il restait seulement une place. 

Récupération des dossards 
Voici les 3 options pour récupérer votre dossard : 

1- Le vendredi 4 octobre de 13h00 à 20h00 à la boutique Reno de Victoriaville 

2- Le samedi 5 octobre de 13h00 à 16h00 dans la salle Desjardins du chalet principal à la station de ski du 

Mont Gleason 

3- Le dimanche 6 octobre à partir de 7h00 et ce, jusqu’à 15 minutes avant le départ de votre course dans 

la salle Desjardins du chalet principal à la station de ski du Mont Gleason 

Avant le départ de votre course, mettez votre dossard de façon visible pour qu’on puisse vous identifier 

facilement sur les photos ainsi qu’à l’arrivée. 

De plus, à ces mêmes moments, vous pourrez récupérer le t-shirt pour les 40 premiers enfants inscrits au 1 km 

et le bracelet lumineux pour les participants du 2.5, 5, 10 et 18 km qui se sont inscrits en ligne. 

 

Transfert de dossard ou changement de distance 
Si vous désirez transférer votre dossard à une autre personne ou changer votre 

distance pour une plus courte, faites la demande en envoyant un courriel à info@pro-forma.ca. Il n’y a aucun 

frais. Vous pourrez aussi le faire sur place la journée de la course. 

Si vous désirez changer votre distance pour une plus longue, vous pourrez le faire sur place le dimanche 6 

octobre seulement. Il faudra également acquitter les frais pour la différence de prix entre les deux distances. 

https://goo.gl/maps/TwBj7294qM2zHrLH7
https://goo.gl/forms/rZL68hnFvr2546ef1
https://www.google.ca/maps/place/RENO+Sport/@46.0577593,-71.9556077,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8016364e69a65:0x572e74d77e0530cc!8m2!3d46.0577593!4d-71.953419
https://www.google.ca/maps/place/Station+du+Mont+Gleason/@45.93047,-71.9638709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb7fa278eb12891:0x2ca3780d7d68b047!8m2!3d45.93047!4d-71.9616822?q=gleason&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwixpYzgwsXWAhVo7oMKHe2BCyAQ_AUICygC
https://www.google.ca/maps/place/Station+du+Mont+Gleason/@45.93047,-71.9638709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb7fa278eb12891:0x2ca3780d7d68b047!8m2!3d45.93047!4d-71.9616822?q=gleason&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwixpYzgwsXWAhVo7oMKHe2BCyAQ_AUICygC
mailto:info@pro-forma.ca
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Inscription sur place 
Notez bien que le 2.5 km Westrock est complet; nous ne prendrons donc aucune inscription sur place. 

Les inscriptions en ligne sont maintenant fermées. Les inscriptions sur place se feront dimanche le 6 octobre 

dans la salle Desjardins au 2e étage du chalet principal du Mont Gleason à partir de 7h00 et ce, jusqu’à 15 

minutes avant le départ de votre course. Aussi, prenez note que seul l’argent comptant sera accepté. 

Parcours Âge Départ 
Inscription sur 

place 

18 km 12 à 17 ans 7h45 35 $ 

18 km 18 ans et plus 7h45 50 $ 

10 km 12 à 17 ans 8h30 30 $ 

10 km 18 ans et plus 8h30 45 $ 

5 km 9 à 17 ans 8h55 25 $ 

5 km 18 ans et plus 8h55 40 $ 

2.5 km 7 à 17 ans 9h10 Complet 

2.5 km 18 ans et plus 9h10 Complet 

1 km 11 ans et moins 11h00 10 $ 

Relais 4x1km  11h30 70$ 

 

Relais familial 
 
Le relais familial est de type 4 x 1 km. Chaque boucle de 1 km est faite par un participant différent de l’équipe 
qui se passe le relais. Le groupe doit être formé d’au minimum 2 enfants de 17 ans et moins. De plus, pour des 
raisons de sécurité, l’ordre de départ des membres de l’équipe se fera du plus rapide au moins rapide. 
 
Il ne manque que 4 équipes pour atteindre la limite de l’épreuve. Donc, si votre famille est déjà inscrite à 
d’autres parcours, vous pouvez ajouter cette épreuve qui se déroule à la toute fin de l’événement pour un 
supplément de 20 $. Inscrivez-vous par courriel à info@pro-forma.ca en mentionnant les noms des participants 
de votre équipe. Vous pourrez payer sur place le jour de l’événement, en argent comptant seulement. 

Site de départ et arrivée 
 
Normalement le point de départ et d’arrivée est le 
même, sous l’arche Laurent-Lemaire. Cette année, 
il y a des travaux de construction et le trajet 
pourrait être légèrement dévié pour le départ et 
l’arrivée seulement. Vous aurez les consignes sur 
place 5-10 minutes avant votre départ. 
 
 
 

 
 
 

  

mailto:info@pro-forma.ca
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Parcours 
Familiarisez-vous avec les parcours en cliquant ici. 
Les sentiers de Gleason sont marqués toute l’année 
par ces symboles de différentes couleurs. 

 

 
 
De plus, des pancartes directionnelles seront ajoutées pour la course ainsi que des petits drapeaux oranges au 
sol et des rubans oranges aux arbres pour mieux vous diriger. 
 

                    
       

                   
 
Il y aura des consignes spécifiques à chaque épreuve et elles seront données 5 minutes avant le départ. Il est 
obligatoire d’écouter ces consignes afin d’assurer votre sécurité et votre plaisir.                                                     

Sécurité 
Lors des dépassements, annoncez-vous à la personne devant. Par exemple : « Attention à gauche », si vous 
dépassez à gauche. 
 
Pour chaque distance, un bénévole s’assurera de fermer le parcours en restant derrière le dernier participant. 
Cette personne s’assurera également que tout le monde arrive sain et sauf. Il y aura aussi des bénévoles 
identifiés avec un chandail à plusieurs endroits sur les parcours de la course. S’il advenait que quelqu’un se 
blesse, vous êtes invités à assister le blessé et à aviser rapidement le bénévole le plus près sur votre parcours. 
Le cas échéant, prenez soin de noter la distance entre le blessé et le bénévole pour faciliter les recherches. Le 
bénévole prendra les dispositions nécessaires à la situation. 
 

http://www.trail-pro-forma.ca/
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Très important, si vous ne pouvez finir le trajet et que vous ne traversez pas l’arche d’arrivée, avertissez un 
bénévole. Il prendra en note votre numéro de dossard et s’assurera que l’organisation est informée de votre 
situation. 

Station d’hydratation et ravitaillement 
Pour le 18 km, vous devez être semi-autonome. C’est-à-dire que vous devez apporter avec vous des aliments et 

de l’eau au besoin. Le premier poste de ravitaillement est à 10 km du départ. De plus, il n’y aura pas de verre à 

ce poste. Vous devrez avoir sur vous un verre pliable, une gourde d’eau ou un sac d’hydratation à remplir. Voici 

les détails de chaque point d’hydratation et de ravitaillement.  

Parcours 18 km 10 km 5 km 
2.5 km 
1 km 

4 x 1 km 

Station  Distance du départ  

Ravito des plantes (eau, boisson énergétique, melons d’eau, 
pommes et bananes). Il n’y a pas de verre en carton à cette 

station. Remplissage seulement. 
10 km    

Hydratation au sommet (eau et boisson énergétique, verres 
de carton ou remplissage) 

15.5 km 
2 km 
7 km 

2 km  

Arche Laurent-Lemaire (eau, boisson énergétique, melons 
d’eau, pommes, bananes, café, biscuits, chips, fromage et 

chocolat chaud) 
18 km 10 km 5 km 

À la fin 
du 

parcours 

 
Cliquez sur ce lien pour voir la recette de la boisson énergétique « la griffe d’érable ». 

Environnement 
Les stations d’hydratation permettront le remplissage de vos gourdes. Je vous invite fortement à apporter vos 

verres, bouteilles et sacs d’hydratation pour sauver des verres jetables. De plus, essayez de réutiliser le même 

gobelet plusieurs fois. Ne jetez pas de déchets dans les sentiers. Tentez plutôt de réussir un panier dans la 

poubelle prévue à cet effet. 

À noter qu’il y aura des bacs à compost, des bacs de récupération et des bacs à rebuts. SVP, prenez le temps de 

trier vos déchets dans ces bacs. Pensez vert, pensez nature! 

Limite de temps 
L’heure limite pour compléter les parcours du 2.5, 5, 10 et 18 km est fixée à 11h00. 

Résultats 
Les résultats seront disponibles sur le site de Sportstats. Sur ce même lien, vous pouvez voir les résultats de 
2018. 

  

http://pro-forma.ca/boisson-energetique-la-griffe-derable/
https://www.sportstats.ca/events.xhtml?eventname=trail+pro-forma
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Médailles et bourses d’étude 
Il y aura des podiums pour les 3 premières places des femmes et des hommes dans le 2.5, 5, 10 et 18 km. Il y 

aura aussi des bourses d’étude qui seront remises en même temps que la cérémonie des médailles à 10h30. 

Chaque enfant du 1 km recevra une médaille à l’arrivée. Cette année les médailles ont été fabriquées à partir 

d’arbres morts de Gleason. L’enfant pourra donc rapporter avec lui un morceau de la montagne. Est-ce que je 

vous ai déjà dit de penser vert ?  

Maquillage 
Les enfants pourront se faire maquiller avant leur course dès 10h00! 

Étirements/mobilité 
 
Vous êtes invités à une séance d’étirement/mobilité d’après-course. Elle sera animée 
à 10h15 par Andréa Chouinard de RX Performance. Cette activité est ouverte à tous 
les participants du Trail Pro-Forma. Elle favorisera votre récupération dans les heures 
et/ou jours suivants la course.  
 

 

 

Massage 
Physio-Santé sera sur place et offrira des mini-cliniques de massage. 
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Rappel de l’horaire 
 

Date (2019) Heure Item 

Vendredi le 4 octobre 13h00 à 21h00 
Récupération des dossards à la boutique Reno 

de Victoriaville 

Samedi le 5 octobre 13h00 à 16h00 
Récupération des dossards au chalet principal 

de Gleason. 

Dimanche le 6 octobre 7h00 
Récupération des dossards et inscription sur 

place au chalet de Gleason 

Dimanche le 6 octobre 7h15 Ouverture de la garderie 

Dimanche le 6 octobre 7h45 Départ du 18 km 

Dimanche le 6 octobre 8h30 Départ du 10 km 

Dimanche le 6 octobre 8h55 Départ du 5 km 

Dimanche le 6 octobre 9h00 Ouverture des jeux gonflables 

Dimanche le 6 octobre 9h10 Départ du 2.5 km 

Dimanche le 6 octobre 10h15 
Séance d’étirement animée par Andréa de 

chez RX Performance 

Dimanche le 6 octobre 
10h30 

Remise des médailles du 18, 10, 5 et 2.5 km. 
Remise des bourses aux étudiants 

Dimanche le 6 octobre 11h00 Départ du 1 km 

Dimanche le 6 octobre 11h30 Départ du relais familial 4 km 

Dimanche le 6 octobre 11h30 Début des activités de Gleason en couleurs 

Dimanche le 6 octobre 12h00 Fermeture de la garderie 

  

Ensuite… 
Ce n’est pas fini, Gleason est en couleurs. Profitez de la bouffe, des jeux gonflables, de la fermette, du rallye, 

des guimauves, etc. 

En cliquant ici, vous trouverez une page à imprimer pour aider votre mémoire. 

Pour plus d’informations 
 Suivez-nous sur Facebook. Les photos de l’événement y seront. 

 Consultez le site web de la course : www.trail-pro-forma.ca 

 Écrivez à : info@pro-forma.ca  
 
 

Bonne course!  
 

https://www.montgleason.ca/gleason-en-couleurs-2019/
http://pro-forma.ca/wp-content/uploads/2019/09/tpf2019_aide-memoire.pdf
https://www.facebook.com/courirproforma/
http://www.trail-pro-forma.ca/
mailto:info@pro-forma.ca

