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MOT DU PRÉSIDENT 
Chers(ères) coureurs(ses), je vous félicite 

pour votre participation au Trail Pro-Forma 

présenté par Cascades qui aura lieu le 25 

septembre prochain. Cet évènement est un 

véritable festival d’accomplissements et de 

dépassements! Une grande fête régionale, 

tenue dans un lieu magnifique du Centre-

du-Québec, soit dans les sentiers colorés du 

Mont Gleason à Tingwick. La 8e édition vous 

offrira plusieurs défis dont le costaud Défi 

D+ qui consiste à accumuler le plus de 

dénivelé possible en 12 heures, un nouveau 

parcours de 28 km, l’épatant 18 km, le renversant 10 km, le populaire 5 km, le dynamique 2.5 km et le 

grouillant 1 km.  

Les ingrédients étaient réunis pour que j’accepte avec enthousiasme, en tant que coureur en sentier, la 

présidence d’honneur de ce merveilleux évènement. De fait, tous les profits seront remis au Centre de 

prévention Suicide Arthabaska Érable et à Melius Mobilité Active, un organisme à but non-lucratif de la région 

promouvant les saines habitudes de vie et la mise en valeur des richesses naturelles du milieu.  

De plus, l’organisation a aussi une 

approche profondément humaine du 

sport et de saines habitudes de vie et a, 

cette année, pris l’initiative d’inviter 

l’organisme Réseau autonomie Santé 

(www.reseau-ras.com) à faire vivre 

l’expérience du Trail Pro-Forma à deux 

personnes en situation de handicap.  

Merci aux coureurs-porteurs qui viendront 

prêter leur cœur et leurs jambes à deux 

personnes en situation de handicap pour 

la course du 5 km avec deux joëlettes. Il 

s’agit assurément d’un défi physique. Mais 

qui apporte une grande satisfaction autant 

pour les porteurs, les personnes en 

situation de handicap, leurs familles et les spectateurs : une expérience riche et hautement humaine!  

Merci à tous les partenaires et commanditaires permettant la réalisation de cette 8e édition.  

Merci à tous les organisateurs et les bénévoles qui œuvrent ensemble, et avec cœur, pour que nous ayons une 

belle expérience année après année! 

Merci à nos familles et amis de nous appuyer dans notre pratique sportive!  

https://www.reseau-ras.com/
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Pour terminer, à vous cher(ère)s participant(e)s, je vous félicite d’être des ambassadeurs des saines habitudes 

de vie et des porteurs de changements! En intégrant la pratique d’un sport dans votre quotidien, vous avez 

décidé de mettre de la qualité dans vos vies. Vous avez choisi de prendre soin de vous et je vous admire pour 

ce choix!  

Ma recette : Travailler avec énergie et passion. Mettre tout son cœur dans sa famille. 

S’entraîner avec plaisir et intensité. 

Au plaisir de vous voir et d’échanger avec vous le 25 septembre! 

Frédérick Michaud 

PARTENAIRES 
MERCI à nos précieux partenaires qui nous permettent 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.  

PARTENAIRE PLATINE 

 

 

PARTENAIRES OR 

 

https://www.cascades.com/fr
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PARTENAIRES ARGENT 

 

PARTENAIRES BRONZE 
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HORAIRE 

Date (2022) Heure Item 

Vendredi 23 septembre 13h00 à 19h00 Récupération des dossards à la boutique Reno de Victoriaville 

Samedi 24 septembre 13h00 à 16h00 Récupération des dossards à Gleason 

Dimanche 25 septembre 6h00 à 18h00 Récupération des dossards à Gleason 

Dimanche 25 septembre 6h30 Départ Défi D+ 

Dimanche 25 septembre 6h30 Départ du 28 km 

Dimanche 25 septembre 8h00 Départ du 18 km 

Dimanche 25 septembre 8h41 Départ du 10 km 

Dimanche 25 septembre 9h04 Départ du 5 km 

Dimanche 25 septembre 9h13 Départ du 2.5 km 

Dimanche 25 septembre 10h30 Podium 28, 18, 10, 5 et 2.5 km 

Dimanche 25 septembre 11h00 Départ du 1 km 

Dimanche 25 septembre 11h30 Départ du relais 4 x 1 km 

Dimanche 25 septembre 11h00 à 16h00 Gleason en couleurs 

Dimanche 25 septembre 18h30 Fin du Défi D+ 

Dimanche 25 septembre 18h45 Podium Défi D+ 

PARTICIPANTS 
327 personnes se sont inscrites en ligne cette année, c’est un record! Voyez la liste des participants ici.  À 

l’ANNEXE 2 – ÉLITES DU TRAIL  de ce document, vous pouvez consulter nos coureurs élites qui ont confirmé leur 

présence cette année. 

RÉCUPÉRATION DES DOSSARDS 
Voici les 3 options pour récupérer votre dossard : 

1- Le vendredi 23 septembre de 13h00 à 19h00 à la boutique Reno de Victoriaville 

2- Le samedi 24 septembre de 13h00 à 16h00 sur le site d’accueil de la course au Mont Gleason 

3- Le dimanche 25 septembre de 6h00 à 18h00 sur le site d’accueil de la course au Mont Gleason 

Le matin de la course, prenez le temps de positionner votre dossard de façon visible pour qu’on puisse vous 

identifier facilement sur le site, sur les photos ainsi qu’à l’arrivée. 

TRANSFERT DE DOSSARD OU CHANGEMENT DE DISTANCE 
Le changement de distance vers une plus courte (si disponible) est permis et est sans frais. Vous pouvez faire 

la demande en nous écrivant à info@trail-pro-forma.ca. Vous pourrez aussi le faire sur place le matin de la 

course. Pour le changement de distance vers une plus longue, vous pourrez le faire sur place le dimanche 25 

septembre seulement. Il faudra également acquitter les frais (en argent comptant seulement) pour la 

différence de prix entre les deux distances. 

INSCRIPTION SUR PLACE 
Les inscriptions en ligne sont maintenant fermées. Les inscriptions sur place se feront le dimanche 25 

septembre à la tente d’accueil du Trail Pro-Forma située devant le chalet principal du Mont Gleason (voir 

ANNEXE 1 – PLAN DU SITE à la fin de ce document). Vous pourrez vous inscrire de 6h00, et ce, jusqu’à 15 minutes 

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
mailto:info@trail-pro-forma.ca
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avant le départ de votre course. Aussi, prenez note que seul l’argent comptant sera accepté et que la quantité 

d’inscriptions sur place est limitée. 

Parcours Âge 
Inscription sur 

place 

Défi D+ 15 à 17 ans 40 $ 

Défi D+ 18 ans et + 50 $ 

28 km 18 ans et + 60 $ 

18 km 15 à 17 ans 45 $ 

18 km 18 ans et + 55 $ 

10 km 12 à 17 ans 40 $ 

10 km 18 ans et + 50 $ 

5 km 9 à 17 ans 35 $ 

5 km 18 ans et + 45 $ 

2.5 km 7 à 17 ans 30 $ 

2.5 km 18 ans et + 40 $ 

1 km 11 ans et - 14 $ 

Relais 4 x 1 km  80$ 60 $ 

MATÉRIEL  

*Obligatoire Recommandé Facultatif 

- Pour *18 km et *28 km : 
contenant d’une capacité de 
500 ml pour s’hydrater. 

- Soulier de course. Il est possible de 

courir nu-pied, mais il faut que vos pieds 
soient assez résistants aux racines et roches 
du Mont Gleason. 

- Gourde d’eau, verre pliable ou 
sac d’hydratation 

- Téléphone cellulaire 

- Montre GPS pour connaître le 
temps et la distance. 

OÙ SE RENDRE 
La course aura lieu à la station de ski du Mont Gleason située au 180, 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! 

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

(ANNEXE 1 – PLAN DU SITE). 

SITE DE DÉPART ET ARRIVÉE 
Le point de départ et d’arrivée est sous l’arche Laurent-Lemaire.  

PARCOURS

Familiarisez-vous avec votre parcours en cliquant ici. 
 
Des affiches directionnelles ont été ajoutées sur le parcours. De petits drapeaux orange plantés au sol et des 
rubans orange attachés aux arbres orneront les sentiers pour mieux vous diriger. Il y aura une indication 

https://goo.gl/maps/TwBj7294qM2zHrLH7
http://www.trail-pro-forma.ca/
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orange (rubans ou drapeaux) à chaque 100 m. Si vous ne voyez plus cette identification en courant, c’est que 
vous n’êtes probablement plus sur le bon chemin. Soyez vigilant(e), la concentration sera votre atout #1! 
 

                    
       

                   
 

                    
L’affiche sens unique sera ajoutée cette année pour indiquer les chemins à contre-sens. Si vous rencontrez 
cette affiche, vous devez faire demi-tour et retourner dans le bon chemin. 

PARCOURS 28 KM  
Le nouveau parcours de 28 km est une combinaison du 18 km et du 10 km.  

1re boucle : vous faites le parcours du 18 km en suivant les indications et ce, jusqu’à passer une première fois 

sous l’arche d’arrivée/départ.  

2e boucle : après avoir passé sous l’arche, vous repartez en suivant maintenant les indications du 10 km, pour 

terminer votre course en passant une deuxième fois sous l’arche d’arrivée/départ.  

Un temps partiel sera pris par le chronométreur après le premier 18 km. Il est de votre responsabilité de suivre 

les indications du 18k et, ensuite, celles du 10k. Prenez le temps d’analyser le parcours avant votre course! 

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/195988
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/195990
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/195992
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PARCOURS DU 1 KM 
Le parcours du 1 km est pour les enfants de 11 ans et moins uniquement. Par contre, chaque enfant peut être 

accompagné d’une personne responsable pour le guider et le sécuriser. Une personne maximum par enfant. 

RELAIS 4 X 1 KM 
Le relais 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 de 4 personnes différentes. 
 
Il reste encore 5 places de disponibles pour le relais. Le prix d’inscription sur place ne sera pas augmenté. Il se 
maintient à 60 $ pour les 4 personnes. Vous pourrez vous inscrire et payer sur place le jour de l’événement, en 
argent comptant seulement. 

DÉFI D+ 
N’essayez pas de trouver le parcours du Défi D+, il n’y en a pas. Vous devez vous enregistrer au camp de base 

de Gleason dans le stationnement. Ensuite, vous montez le mont Gleason par le chemin de votre choix. En 

haut, il y aura une autre station d’enregistrement au bout des remontées mécaniques. La combinaison des 

deux enregistrements, en bas et en haut, vous permet d’obtenir le dénivelé officiel de la montagne, soit 188 m. 

Par la suite, vous devez redescendre pour aller vous enregistrer en bas et recommencer le tout autant de fois 

que vous le désirez en 12 heures! Le dénivelé s’accumulera automatiquement d’une fois à l’autre. Une fois 

votre Défi D+ terminé, il est essentiel que vous le mentionniez au camp de base de Gleason. 

PACER 
Un maximum d’un pacer par participant est permis pour le Défi D+ et ce, de 14h30 à 18h30 uniquement. Le 

pacer doit s’enregistrer au camp de base de Gleason la journée de la course. Pour ce faire, il doit défrayer les 

coûts d’inscription de 10$ en argent comptant. Le pacer se verra remettre un dossard pour accompagner son 

coureur. 

LIMITE DE TEMPS 
L’heure limite pour compléter les parcours du 2.5, 5, 10 et 18 km est fixée à 11h00. L’heure limite pour le Défi 
D+ est fixée à 18h30. 

SÉCURITÉ 
Lors des dépassements, annoncez-vous à la personne devant. Par exemple : « Attention à gauche », si vous 
dépassez à gauche. 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 
de noter la distance entre le blessé et le bénévole pour faciliter les recherches. Le bénévole prendra les 
dispositions nécessaires à la situation. Sur votre dossard, il y aura un numéro de téléphone à appeler en cas 
d’urgence. 
 

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/196174
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/196174
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TRÈS IMPORTANT : si vous ne pouvez finir le trajet et que vous ne traversez pas l’arche d’arrivée, avertissez le 
chronométreur. Il prendra en note votre numéro de dossard et s’assurera que l’organisation est informée de 
votre situation. Pour le Défi D+, quand vous terminez votre défi, peu importe l’heure, vous devez avertir le 
camp de base de Gleason. 

STATIONS D’AIDE 
Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les détails des différentes stations d’aide pour les différents 

parcours. La distance, le contenu et la fréquence y sont affichés. Le remplissage d’eau ou de boisson 

énergétique la griffe d’érable* sera possible pour chaque station. Pour ce faire, vous devez avoir sur vous un 

verre pliable, une gourde d’eau ou un sac d’hydratation. 

Voici les détails et le contenu de chaque station d’aide : 

Parcours Défi D+ 28 km 18 km 10 km 5 km 2.5 km 1 km 

Camp de base de Gleason : 
eau, boisson énergétique la 
griffe d’érable*, bananes, 

melon d’eau, orange, chips, 
Coke, gels énergétiques, 

biscuits et fromage en grains. 

À 
chaque 
retour 
en bas 

 
 

    

Station d’aide des plantes : 
eau, boisson énergétique la 

griffe d’érable*, melon d’eau, 
bananes, chips et orange. 

 
À 10 km 

du 
départ 

À 10 km 
du 

départ 
    

Station d’aide du sommet : 
eau et boisson énergétique la 

griffe d’érable* 
Pour 28 km seulement : melon 

d’eau, bananes, chips et 
orange. 

 
À 15.5, 

20 et 25 
km du 
départ 

À 15.5 
km du 
départ 

À 2 km 
et à 

7 km du 
départ 

À 2 km 
du 

départ 
  

Site de départ et d’arrivée : 
eau, boisson énergétique la 
griffe d’érable*, pommes, 
bananes, biscuits, chips et 

fromage en grains. 

 

À 
l’arrivée 

À 
l’arrivée 

À 
l’arrivée 

À 
l’arrivée 

À 
l’arrivée 

À 
l’arrivée 

 
* Recette de la boisson énergétique « la griffe d’érable ». 
* Sirop d’érable « la griffe d’érable » 

 

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… 

http://pro-forma.ca/boisson-energetique-la-griffe-derable/
https://lagriffederable.com/
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RÉSULTATS 
Les résultats seront disponibles sur le site de Sportstats. Vous pouvez également consulter les résultats des 
années antérieures. 

MÉDAILLES 
Il y aura des podiums pour les 3 premières positions des femmes et des hommes pour les parcours suivants : 

2.5, 5, 10, 18, 28 km et Défi D+. Chaque personne recevra une médaille d’accomplissement à l’arrivée. Cette 

année encore les médailles ont été fabriquées à partir d’arbres morts de Gleason. Vous pourrez donc rapporter 

avec vous un morceau de la montagne.  

QUOI FAIRE APRÈS LA COURSE 
De 12h00 jusqu’à 18h30, vous êtes invités à encourager les coureurs du Défi D+. Vous pourrez également 

profiter des activités du Gleason en couleurs jusqu’à 16h00 : 

 Ascensions & descentes avec remontée mécanique ($) 

 Vue panoramique & flambée des couleurs 

 Randonnée pédestre (gratuit) 

 Bazar de la Patrouille 

 Vente Reno Sport 

 PRÉVENTE D’ABONNEMENTS 

 Maquillage pour enfant 

 Trampoline bungee 

 Rallye ski est-ce?  

 Magasin général (pizzas maison cuites au four) 

 Microbrasserie Jackalhop  

Pour tous les détails sur les activités du Gleason en couleurs, cliquez sur ce lien. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 Suivez-nous sur Facebook. Les photos de l’événement y seront. 

 Suivez-nous sur Instagram. 

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

 Écrivez à : info@trail-pro-forma.ca  
 

Bonne course!  
  

https://www.sportstats.ca/events.xhtml?eventname=trail+pro-forma
https://www.montgleason.ca/gleason-en-couleurs/
https://www.facebook.com/courirproforma/
https://www.instagram.com/trailproforma/
http://www.trail-pro-forma.ca/
mailto:info@trail-pro-forma.ca
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ANNEXE 1 – PLAN DU SITE 
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ANNEXE 2 – ÉLITES DU TRAIL PRO-FORMA 

Voici quelques-uns de nos coureurs(es) élites qui prendront le départ de la 8e édition du TPF  : 
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