PRÉSENTÉE PAR

SAINTE-FOY

GUIDE DU PARTICIPANT
COURSE DU YÉTI 2022

MOT DES FONDATEURS
« La Virée Nordique de Charlevoix est née il y a
neuf ans de notre passion pour le plein air hivernal
et de notre amour pour Charlevoix. Et quelle région
parfaite pour pratiquer des sports d’hiver!
Avec la Virée Nordique de Charlevoix, nous
souhaitons promouvoir la santé et les saines
habitudes de vie par l’offre d’activités hivernales
originales, uniques et accessibles une seule fois
pendant l’année. La programmation est aussi
bâtie pour rejoindre des gens de tous âges et
de tous les niveaux sportifs, du débutant jusqu’à
l’athlète aguerri, avec des activités majoritairement
participatives et non compétitives.
Nous vous remercions d’être des nôtres pour cette
édition spéciale et nous vous souhaitons un très
agréable séjour avec nous ! »
Dr Danielle Ouellet et Dr Jean-Luc Dupuis
Fondateurs de la Virée Nordique de Charlevoix
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INFORMATIONS
ET CONSIGNES
INSCRIPTIONS
Aucune inscription ne sera possible le jour de
l’événement.

LIEU DU DÉPART :
PARC NATIONAL DES HAUTESGORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE
(CENTRE DE SERVICES LE DRAVEUR)
Le départ aura lieu au Centre de services
Le Draveur dans le parc national des HautesGorges-de-la-Rivière-Malbaie (voir la carte
en annexes). Le départ se fera à 13 h.

ACCUEIL ET REMISE
DES DOSSARDS
Les dossards seront donnés à l’accueil du Centre
de services le Draveur dans le parc national
des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
(voir la carte en annexes) entre 12 h et 12 h 45.
Les instructions aux coureurs seront données
à 12 h 50, juste avant le départ. Le chronométrage
de la course se fera avec un système manuel.
Les résultats de la course seront imprimés sur place
et mis en ligne dans les 48 heures suivant l’activité.
Merci de votre patience!

STATIONNEMENTS, TOILETTES
ET DOUCHES
Un stationnement est disponible au Centre
de services Le Draveur mais nous vous conseillons
de covoiturer dans la mesure du possible afin
d’aider au désengorgement du stationnement. À
votre arrivée, vous serez accueillis par l’équipe
de la Virée Nordique de Charlevoix et de
la Sepaq pour faciliter votre stationnement.
Des toilettes sont disponibles à l’intérieur
du centre de services Le Draveur, au sous-sol. La
porte d’accès est située à l’extérieur, près de
l’arche de départ. Il n’est pas possible de
prendre une douche sur place.

VESTIAIRE ET ENTREPOSAGE
DES EFFETS PERSONNELS
La location de casiers est possible en s’adressant
à la boutique de la Sepaq.
Il sera aussi possible de laisser des effets
personnels dans un vestiaire extérieur prévu à
cet effet. Il est important d’amener des
vêtements de rechange pour l’après-course.
Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur,
vous ne pourrez pas entrer à l’intérieur du
bâtiment pour vous changer. Notez que
plusieurs bacs à feux seront installés à
l’extérieur pour vous réchauffer.
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PARCOURS
L’aller se fait dans les pistes de ski de fond, sur
le chemin menant à l’Équerre et le retour sur la
Rivière Malbaie. Les conditions peuvent cependant
forcer un retour sur le même chemin qu’à l’aller.
La décision sera communiquée au coureur le
jour de l’événement. Notez que le parcours est
relativement plat et comporte très peu de dénivelé.

TRANSPORT VERS LE PARC
DES HAUTES-GORGES-DELA-RIVIÈRE-MALBAIE
Vous devez vous rendre au départ par vos propres
moyens. Prévoyez un bon 45 minutes de La Malbaie
et 1 heure de Baie-Saint-Paul (approximativement).
Selon la température et l’enneigement des routes,
le trajet peut être relativement long. Suivez les
indications vers le Parc des Hautes-Gorges-dela-Rivière-Malbaie pour vous orienter.

RÈGLEMENTS DE COURSE
• Un participant est dans l’obligation de porter
assistance à une personne en difficulté ;

• Vous êtes responsable de suivre le bon parcours.
Un coureur qui déviera du parcours balisé sera
automatiquement disqualifié ;

• Nous suggérons aux participants d’être

autonomes en eau et en nourriture durant
la course ;

• Les trois premiers hommes et les trois premières

femmes recevront une récompense à la fin
de l’épreuve. Aucune médaille ou récompense
ne sera envoyée par la poste. Votre présence sur
le podium à 14 h 15 est obligatoire pour recevoir
vos prix ;

• Nous ne tolérons aucun déchet jeté par terre
sous peine de disqualification ;

• Les bâtons de marche ou de ski sont interdits.

Une carte est également jointe en annexes.
Attention ! La route pour se rendre au Parc
national des Hautes-Gorges est hasardeuse
en hiver. On vous conseille de rouler lentement
et de prévoir plus de temps que nécessaire
pour votre déplacement. Soyez prudents!
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SÉCURITÉ, SANTÉ, CONFORT
DU PARTICIPANT
MATÉRIEL RECOMMANDÉ
VÊTEMENTS MULTICOUCHES
Le participant doit s’assurer qu’il dispose
de l’habillement nécessaire pour faire face
aux conditions existantes lors de la course.

CHAUFFE MAINS/PIEDS
Nous vous recommandons d’avoir avec vous
des chauffe-mains/pieds. Nous conseillons
particulièrement les produits réutilisables
de la compagnie québécoise « Hot Poc ».

COLLATIONS NUTRITIVES
Un sac de papier avec des collations vous sera
offert à la remise des dossards. Il inclura des
produits cuisinés par des boulangeries locales
(ex : galettes). Pour tout autre aliment que vous
aimeriez manger pendant votre activité, nous
vous invitons à les prévoir vous-mêmes.

En raison du contexte sanitaire, uniquement
les liquides seront offerts aux ravitaillements
et à l’arrivée.
À noter qu’il sera strictement interdit de manger
à l’intérieur du bâtiment de la SEPAQ en raison
des normes sanitaires en vigueur.

TASSES/VERRES
Nous vous demandons d’apporter avec vous
vos verres et/ou tasses. Pour des raisons
écologiques et de logistique, les ravitos n’auront
aucun verre ou tasse pour le service des boissons
et aliments.
Des tasses-mousquetons à l’effigie de la Virée
Nordique ou de la SEPAQ seront en vente
à l’accueil. Le personnel de la Sepaq sera
présent à la boutique.

COUVERTURE DE SURVIE
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DIRECTEUR DE COURSE
Un directeur de course sera présent au départ
et pendant la journée. Il pourra à tout moment
demander à un participant d’interrompre sa course
pour des raisons de sécurité et celui-ci sera alors
ramené en motoneige au site de départ.
En cas de conditions météo extrêmes,
l’organisation peut décider d’annuler l’événement
sans préavis afin d’assurer la sécurité de tous.
Pendant les explications du directeur de course,
nous vous demandons de respecter la distance
de 2 mètres.

PERSONNES AFFECTÉES
À LA SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS
Des motoneigistes seront situés aux deux
extrémités du parcours pour aller secourir
les participants en difficulté. Au besoin, des
ressources de premiers soins seront également
disponibles et transportées vers le participant
en difficulté.

Le participant doit, si possible, se rendre à un
point ravitaillement. Un fermeur de course à
l’arrière du peloton des coureurs sera également
présent. Cette personne sera dotée d’un radio
téléphone permettant de relayer l’information
aux ressources requises.

TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Il est important de noter que la couverture
cellulaire est absente dans la totalité du Parc
des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
et que vous ne pouvez pas compter sur
ce mode de communication.

RAQUETTES ET CRAMPONS
La course peut se faire en chaussures avec
ou sans crampons ou en raquettes. Cependant,
comme le retour par la rivière peut comporter
des sections glacées, seuls ceux et celles qui auront
des raquettes ou des crampons pourront utiliser
cette voie. Les autres devront revenir par le sentier.
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POLITIQUES D’INSCRIPTION, DE
TRANSFERTS ET D’ANNULATIONS
RÈGLES SANITAIRES
MASQUE
Le masque est obligatoire dans tous les
bâtimments intérieurs.

PASSEPORT VACCINAL
Le passeport vaccinal est exigé dans tous les
événements au Québec selon la loi en vigueur.
Il sera donc obligatoire de montrer votre passeport
vaccinal et une carte d’identité pour pouvoir
récupérer votre dossard.

INSCRIPTION SUR PLACE
Aucune inscription ne sera possible le jour
de l’événement.

POLITIQUE D’ANNULATIONS
ET TRANSFERTS
• Les inscriptions ne sont pas remboursables sous
aucune raison. Elles ne sont pas transférables
d’une année à une autre également.

• Il est possible de transférer une inscription

à un autre participant moyennant des frais de 15$
jusqu’à 3 jours avant l’événement en contactant
info@vireenordique.com

ACCÈS INTÉRIEUR
Compte tenu des conditions sanitaires, le Centre
de services le Draveur servira exclusivement
à l’accueil et l’inscription. L’accès à l’intérieur
est réservé aux urgences et il ne sera pas
possible de manger ou de se changer à
l’intérieur.
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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
EN CAS D’ANNULATION D’UNE
ÉPREUVE
• En cas de force majeure (ex. feu de forêt,

tempête, présence de faune dangereuse
aux abords du parcours) ou de toute autre
raison hors de contrôle de l’organisation,
la Virée Nordique de Charlevoix se réserve
le droit de modifier le lieu ou la distance
du parcours pour éviter de mettre en péril
la sécurité des participants.

VÉRIFICATIONS-INSTRUCTIONS
DE DERNIÈRES HEURES
Tout changement dans les modalités de
déroulement intervenant avant le samedi
19 février fera l’objet d’une infolettre qui vous
sera transmise par courriel. Vous êtes encouragés
à aller sur la page Facebook de la Virée Nordique
de Charlevoix pour obtenir l’information à jour.
En cas de conditions météo extrêmes, l’organisation
peut décider d’annuler l’événement sans préavis
afin d’assurer la sécurité de tous.

• La Virée Nordique de Charlevoix se réserve

aussi le droit de suspendre ou annuler la course
si les conditions météo peuvent mettre en danger
les participants, les bénévoles et les secouristes
ou si les mesures sanitaires l’obligent.

• Dans le cas de l’annulation d’une épreuve

à plus de 15 jours avant la date du départ,
les frais d’inscription seront remboursés à 75%.
Dans le cas de l’annulation d’une épreuve à
15 jours et moins du départ, les modalités seront
communiquées aux participants selon la situation.

• La Virée Nordique de Charlevoix s’engage

QUESTIONS?
Vous avez encore des questions?
Écrivez-nous à info@vireenordique.com
et nous y répondrons dans les plus brefs délais.
Suivez-nous sur Facebook et Instagram et utilisez
notre hashtag officiel dans vos publications
#vireenordique! Partagez aussi les photos de
vos entraînements et de votre participation
pour que nous puissions vous connaître.

à informer les athlètes des changements
par les moyens convenant à la situation.

PLANIFICATION DE VOTRE SÉJOUR
• Si vous recherchez des hébergements, des lieux

de restauration ou d’autres activités touristiques
à faire dans la région pendant votre séjour,
nous vous invitons à consulter notre site web
pour obtenir quelques recommandations :
vireenordique.com

• Le site web de Tourisme Charlevoix est aussi une
excellente référence : tourisme-charlevoix.com
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Carte de localisation du parc

RETOUR DE LA COURSE DU YÉTI
RETOUR PAR LA RIVIÈRE À PARTIR
DE CET ENDROIT

CENTRE DES DRAVEURS :
STATIONNEMENT, ACCUEIL
ET REMISE DES DOSSARDS
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COMMENT PARTAGER VOS
RÉSULTATS SUR LA PLATEFORME?
Rendez-vous sur votre compte Race Roster.
Confirmez que vous êtes bien inscrit(e) à une
des activités de la Virée Nordique de Charlevoix
en indiquant votre nom et votre numéro de
confirmation figurant sur la commande reçue
lors de votre inscription.

LES 5 DÉFIS DE LA VIRÉE
NORDIQUE DE CHARLEVOIX
Saviez-vous qu’il sera possible pour tous les
participants inscrits à une activité en présentiel
de la Virée Nordique de Charlevoix d’avoir accès
à la plateforme Race Roster des 5 défis virtuels,
du 1er au 28 février?
Vous pourrez ainsi chercher à vous dépasser
et partager vos sorties préparatoires pour vous
garder motivés en prévision du grand jour!
Pour en savoir plus sur les 5 défis virtuels de
la Virée Nordique de Charlevoix, visitez
le site web.

Commencez à entrer vos sorties à compter
du 1er février. Vous voudrez peut-être fournir une
preuve de votre temps final ou du parcours réalisé.
Effectuez votre sortie et enregistrez-la à l’aide
d’une application permettant de suivre votre
parcours ou prenez des photos. Ajoutez ensuite
une capture d’écran de vos résultats ou parcours
lors de la publication de votre temps final.
Partagez vos photos et vos témoignages sur
la page Facebook des 5 défis de la Virée Nordique
de Charlevoix pour échanger avec tous les autres
participants aussi motivés que vous!
Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire
à info@vireenordique.com
Au plaisir de vous suivre dans votre préparation
aux activités de la Virée Nordique de Charlevoix!

PRIVILÈGES DES PARTICIPANTS
OFFICIELS DES 5 DÉFIS
Ceux qui se sont officiellement inscrits aux 5 défis
et qui ont reçu leur dossard et cadeaux par la poste
demeurent cependant les seuls à pouvoir courir
la chance de gagner un de nos nombreux prix
de participation totalisant plus de 2 500$,
dont des nuitées d’hébergement dans la région
de Charlevoix chez nos partenaires.
Ils seront aussi les seuls à pouvoir bénéficier
de la priorité d’inscription à la Virée Nordique
de Charlevoix 2023 lorsque la plateforme ouvrira,
en mars prochain.
Vous souhaitez aussi participer officiellement
aux 5 défis pour bénéficier de ces privilèges?
Le coût est de 15$ seulement. Visitez le site web.
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NOS PARTENAIRES
L’équipe de la Virée Nordique de Charlevoix aimerait remercier Partenaires majeurs
tous les partenaires qui rendent possible l’activitéPartenaires
Course
du Yéti.
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POUR TOUTES VOS
AVENTURES SPORTIVES

LE SPORT À PRIX JUSTE
DECATHLON.CA

PRÉSENTÉE PAR

SAINTE-FOY

BONNE PRÉPARATION
ET À TRÈS BIENTÔT!
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