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Bonjour à tous, 

Le dimanche 27 septembre 2020, la 6e édition du Trail Pro-Forma sera lancée… nous y croyons!  Organiser 
une course en temps de pandémie, c’est comme courir un Ultra-Trail, c’est un gros défi avec plusieurs 
embûches imprévisibles. On n’est pas sûr de se rendre au bout, mais on fait de son mieux pour y arriver. Soyez 
assurés que l’objectif #1 de l’organisation est de vous offrir un événement sécuritaire et agréable pour tous. 
L’objectif #2 est de vous présenter une course qui rallie plaisir et dépassement de soi. Toutefois, ce 2e objectif 
ne doit pas se faire au détriment du 1er objectif. Je compte sur vous, chers participants, afin que les règles 
sanitaires sur le site soient rigoureusement respectées. Nous avons mis en place des mesures à cet effet, le 
plus important sera de les suivre. De cette manière, nous pourrons recommencer encore et encore!  En gros, 
on porte notre couvre-visage, on garde une distance de 2 mètres avec les personnes qui ne vivent pas sous 
notre toit et on se lave les mains aux moments demandés.  
 
Petit retour dans le passé; c’est le 4 octobre 2015 que la 1ère édition du TPF a vu le jour dans le but de financer 
la réalisation d’une piste cyclable reliant le Mont Gleason à la Route verte. Le parcours de 18 km emprunte 
d’ailleurs cette piste cyclable pour vous faire visiter Warwick et sa sablière. Tous les profits de la 6e édition 
continueront à être investis dans le développement de nouveaux sentiers de mobilité active. 
 
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 27 septembre, je vous souhaite, avant tout, de vous amuser. Soyez inspirés, soyez inspirants, merci d’avoir 
choisi le Trail Pro-Forma! 
 
À dimanche!  
 

 
 

« 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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Normes COVID-19 – informations importantes 
Le Trail Pro-Forma est un événement qui a à cœur la santé de ses participants. Dans ce contexte particulier 

de COVID-19, nous nous engageons à vous offrir une course sécuritaire en respectant les mesures 

préventives recommandées par la santé publique. L’organisation du Trail Pro-Forma fait appel au sens 

civique des participants afin de ne pas fréquenter le lieu de l’événement si vous avez des symptômes, avez 

reçu un résultat positif ou êtes considérés comme en contact étroit d’un cas de la COVID-19. 

Les différentes informations et consignes suivantes sont en accord avec le Guide de relance des compétitions 

hors-stade publié par la Fédération québécoise d’athlétisme. 

Informations générales 

 Une responsable des mesures sanitaires, faisant partie du comité organisationnel du Trail Pro-Forma, 
sera sur le site de l’évènement. Elle dirigera une équipe de bénévoles afin d’assurer que les normes 
sanitaires établies soient respectées. 

 Suite aux recommandations de la santé publique, le comité des normes sanitaires du Trail Pro-Forma a 
pris la décision de rembourser les inscriptions des participants provenant des régions à niveau d’alerte 
orange, à savoir de Québec, Montréal et Chaudières Appalaches. Les personnes concernées ont été 
contactées et informées de la situation. 

 
Couvre-visage 

 Le couvre-visage est obligatoire en tout temps sur le site de l’événement. Vous pourrez enlever votre 
couvre-visage au signal de départ de votre course et devrez le remettre une fois la ligne d’arrivée 
franchie. 

 

Distanciation de 2 mètres 

 La distanciation physique de 2 mètres doit être respectée en tout temps et en tout lieu (entre 

personnes qui ne vivent pas sous le même toit). 

 Chaque coureur est délimité par une « zone de non-contact » de quatre mètres carrés. 

 Un coureur peut pénétrer dans cette zone pendant une courte période afin d’effectuer un 
dépassement. 

 Les contacts physiques non essentiels ne sont pas permis entre les participants, le personnel et les 
accompagnateurs (ex : caucus, poignée de main, accolade). 

 

Lavage des mains 

 Le lavage des mains sera une méthode fréquemment utilisée par le personnel. 

 Les participants devront se laver les mains en entrant dans la zone de départ et après avoir traversé la 

ligne d’arrivée. 

Pratiques de l’étiquette respiratoire 

 Se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des mouchoirs ou son coude 
replié et se laver les mains. 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter à la poubelle après utilisation. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/
https://www.athletisme-quebec.ca/medias/guide-de-relance-hors-stade.pdf
https://www.athletisme-quebec.ca/medias/guide-de-relance-hors-stade.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
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 Éviter de se toucher la bouche ou les yeux avec les mains. 

 Interdiction de cracher ou se moucher à moins de 5 mètres d'un autre coureur. 

Commandites 
MERCI à nos précieux partenaires qui nous permettent, en cette année particulière à bien des niveaux, d’offrir 

un événement de qualité au Centre-du-Québec. Sans vous, cette course en sentier locale ne pourrait pas 

déployer tout son potentiel. 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! 

Participants 
Vous pouvez consulter la liste des participants ici. 

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

1- Le vendredi 25 septembre de 13h00 à 19h00 à la boutique Reno de Victoriaville 

2- Le samedi 26 septembre de 13h00 à 16h00 au service à l’auto dans le stationnement du Mont Gleason 

3- Le dimanche 27 septembre de 7h00 à 11h00 au service à l’auto dans le stationnement 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. 

Transfert de dossard ou changement de distance 
Aucun transfert de dossard ne sera permis. Les changements de distance vers une plus courte (si disponible) 

sont permis. Vous pouvez faire 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. 

Inscription sur place 
Notez bien que cette année, il n’y aura pas d’inscription sur place. 

Toilettes 
Les toilettes sont disponibles à l’intérieur du chalet principal du Mont Gleason. 

Site de départ et arrivée 
Le point de départ et d’arrivée est sous l’arche Laurent-Lemaire. La zone de 
départ et d’arrivée sera délimitée par des rubans jaunes. Cette année, il y aura 
des carrés au sol de 2m par 2m pour délimiter la zone de sécurité autour du 
coureur. Les départs se feront par vague de 6 coureurs à chaque 30 secondes. 
 
Pour le 1 km des enfants, un maximum d’une personne pourra accompagner 
l’enfant dans sa zone et pendant la course, à condition que cette personne vive 
sous le même toit que l’enfant en question. 
 
 

https://goo.gl/maps/TwBj7294qM2zHrLH7
https://www.inscriptionenligne.ca/trail-pro-forma/liste/
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
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


 
 
 

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. 
 

                    
       

                   
 

Sécurité 
Lors des dépassements, annoncez-vous à la personne devant. Par exemple : « Attention à gauche », si vous 
dépassez à gauche en vous assurant de respecter le 2 mètres. La personne en avant aura la responsabilité de 
vous céder le passage. 
 
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 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 

http://www.trail-pro-forma.ca/
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de noter la distance entre le blessé et le bénévole pour faciliter les recherches. Le bénévole prendra les 
dispositions nécessaires à la situation. 
 
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 
Exceptionnellement cette année, il n’y aura aucune station d’hydratation et de ravitaillement sur tous les 

parcours. Le coureur devra être autonome à ce niveau tout au long de sa course. Il y aura de l’eau à l’intérieur 

du chalet principal du Mont Gleason et un boyau à l’extérieur. 

Environnement
S.V.P. ne jetez pas de déchets dans les sentiers; ce que vous apportez, rapportez-le! Restez sur les sentiers, ils 

sont faits pour faciliter votre passage. Respectez la montagne, elle vous en sera reconnaissante. Écoutez la 

nature, le silence y est toujours plus riche qu’il n’y paraît… 

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 
2019. 

Médailles 
Il y aura des podiums virtuels pour les 3 premières positions des femmes et des hommes dans les 2.5, 5, 10 et 

18 km. Chaque personne recevra une médaille d’accomplissement à l’arrivée. Cette année les médailles ont été 

fabriquées à partir d’arbres morts de Gleason. Vous pourrez donc apporter avec vous un morceau de la 

montagne.  

Collations 
Après sa course, le participant pourra récupérer sa boîte-collation (boîte à lunch fermée) et sera invité à sortir 
rapidement des zones de services, puis à quitter le site de l’événement. 

https://www.sportstats.ca/events.xhtml?eventname=trail+pro-forma
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Rappel de l’horaire 

  

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.facebook.com/courirproforma/
http://www.trail-pro-forma.ca/
mailto:info@pro-forma.ca

