
 

REMISE DES DOSSARDS 
 
Consultez l'horaire pour connaître les heures prévues pour la remise des dossards. 
 
INSCRIPTION SUR PLACE 
 
À la fin des inscriptions en ligne ou avant, nous publierons ici si il est possible ou non de                   
s'inscrire sur place. *Sur place les tarifs seront majorés de 10$. 
 
INSCRIPTION PAR LA POSTE 
 
Vous devez remplir le formulaire PDF disponible ici : Inscription postale (à venir) 
 
CE QUE COMPREND VOTRE INSCRIPTION 
 

● Frais de participation 
● Les taxes (TPS et TVQ, Tot. 14.975%) 
● Dossard (Personnalisé avec votre nom si vous êtes inscrit avant le 18 juin 2017, 23h55) 
● Chronométrage Sportstats 
● Résultats détaillés en direct sur www.sportstats.ca 
● Parcours balisé et sécurisé 
● Goûter d'après-course 
● Premiers soins 
● Assurances-responsabilité 
● Cérémonie de remise des médailles 
● Prix de présence (pré-inscription seulement avant la fin des inscriptions en ligne) 
● Animation sur le site 
● D'autres surprises! 

 
ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ENFANT 
 
Les parents peuvent accompagner leur enfant sur le parcours et n'ont pas à s'inscrire pour               
l'accompagner. 
 
 
 
 

http://www.sportstats.ca/searchResults.xhtml?eventname=Trail+de+la+nuit+polaire


 

MÉDAILLES DE PARTICIPATION 
 
Une médaille de participation sera remise pour le 1km, le 2.5km, le 5 km. 
 
PODIUM 
 
Il y aura un podium pour les 3 premières filles et les 3 premiers garçons par catégorie et par                   
distance. 
 
CATÉGORIE 
 

1 km 5 et 6 ans, 7 et 8 ans, 9 et 10 ans 

2.5 km 7 et 8 ans, 9 et 10 ans, 11 et 12 ans 

5 km 9 et 10 ans, 11 et 12 ans, 13 à 15 ans 
 
 
HORAIRE DES PODIUMS ET DE LA REMISE DES MÉDAILLES 
 

1 km 21h45 

2.5 km 21h50 

5 km  21h55 

 
SURCLASSEMENT 
Notez que l’enfant doit courir dans la course selon son groupe d’âge. Il y a aussi possibilité d’être                  
surclassé (par exemple un enfant de 6 ans peut faire le 2.5 km au lieu du 1 km). L’enfant qui est                     
surclassé se retrouvera dans la catégorie associée à la course qu’il a choisi. Les 3 courses                
seront sous le mode « gun time », c’est-à-dire que le chrono part au coup de départ et non                   
lorsque l’enfant passe sur le tapis. Le temps s’arrête lorsque l’enfant franchit le tapis à l’arrivée. 
 


