2022

GUIDE OFFICIEL
DE L’ÉVÉNEMENT

PRÊTS À JOUER DANS LA
NEIGE ?
À quelques jours du SnowNergie Simard, êtes-vous prêts ?
Nous sommes très fiers de vous accueillir à la 5e édition de l’événement.
Vous faites partie de ceux et celles qui foncent dans l’hiver et qui osent
embrasser les températures hivernales ! Nous espérons que le nouveau
terrain jeu du SnowNergie Simard, les sentiers du boisé, vous séduira !
C’est le blitz de vos derniers préparatifs et vous aurez certainement le goût
d’en savoir le plus possible sur l’événement. Pour vous aider à vous libérer
l’esprit, nous avons conçu ce petit guide informatif. Il rassemble tous les
éléments importants à connaître pour faciliter votre logistique le jour J.
Nous aimerions remercier la
municipalité de Boischatel, qui
accueille et collabore au succès
de
l’événement.
Merci
également à Simard Cuisine et
Salle de Bain, présentateur de
l’événement, ainsi que nos
partenaires
qui
rendent
possible la réalisation de cet événement grandissant.
Avec vous tous, ainsi que l’appui et la générosité de nombreux bénévoles, le
SnowNergie Simard est un incontournable durant l’hiver !

Amusez-vous et bon SnowNergie 2022 !
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CONSIGNES SANITAIRES
SOURCES GÉNÉRALES
Toutes les consignes sanitaires actuelles pour l’événement s’inspirent du « Plan de
déconfinement » et des « Consignes pour les promoteurs de festivals et événements »,
établis le Gouvernement du Québec.
Ce plan sanitaire respecte aussi les lignes directrices émises par la Fédération Québécoise
d’Athlétisme dans le « Guide d’organisation des compétitions hors stade en situation de
pandémie ».
Pour plus de détails, visitez :
•
•
•

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plandeconfinement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/plandeconfinement/festivals-evenements
https://athletisme-quebec.ca/medias/guide-vc-mai-2021.pdf

ZONES ÉVÉNEMENTIELLES
L’événement se déroule principalement au Domaine du Boisé.
À cet endroit, les consignes sanitaires usuelles en vigueur doivent être respectées par
toutes les personnes présentes (participants, spectateurs, accompagnateurs, équipe du
SNOW).
Le masque à l’extérieur n’est pas obligatoire, sauf si vous ne pouvez pas respecter la
distanciation requise.
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CONSIGNES SPÉCIFIQUES
Pour certaines étapes du déroulement de l’événement, des consignes plus spécifiques
doivent être mises en place.
Afin d’en simplifier l’intégration, portez une attention particulière aux
encadrés verts avec un icône COVID-19 qui ont été insérés à plusieurs endroits
dans ce guide du participant. Ils spécifient les mesures sanitaires spécifiques à
adopter pour certains moments.

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
✓ Nous invitons tous les participants, bénévoles et accompagnateurs à être
autosuffisants et autonomes sur les lieux.
✓ Il est fortement suggéré d’avoir deux (2) masques en votre possession si vous êtes un
participant. Le premier qui servira lors de la récupération de votre dossard et puce, le
second pour récupérer votre lunch d’après-épreuve.
✓ Nous suggérons le plus possible pour vous apportiez vos propre items personnels
(eau, nourriture, solution hydro-alcoolique, mouchoirs, etc.)

CONTRAT D’ENGAGEMENT À SIGNER (OBLIGATOIRE)
En vous présentant sur le site événementiel du SnowNergie Simard 2022, vous ne devez
pas présenter de symptômes reliés à la COVID-19 (en savoir plus) ou avoir été placé en
isolement par la Santé Publique.
Vous affirmez ne pas avoir été en contact avec une personnes atteinte de la COVID-19
et/ou présenter des symptômes reliés à la COVID-19.
Vous devrez avoir signé préalablement le « contrat d’engagement » en ligne avant
d’accéder au site de l’événement. CLIQUEZ ICI pour y accéder ou sur le bouton cidessous :

CONTRAT D’ENGAGEMENT
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INSCRIPTION ET
REMISE DES DOSSARDS
INSCRIPTION
L’inscription en ligne est possible tant qu’il reste des places de disponibles à
l’événement. Il ne sera pas possible de s’inscrire sur place le matin même
de l’événement.
Merci à vous tous !

REMISE DES DOSSARDS et PUCES
Vous pourrez récupérer votre dossard au Domaine du Boisé, à Boischatel,
dans le chalet aux abords de la patinoire couverte.
Voici les moments où nous ferons la distribution :
• Vendredi | 4 février 2022 | 18h00 à 20h00
• Samedi | 5 février 2022 | 7h00 à 13h00
Nous vous suggérons fortement de venir récupérer votre dossard à l’avance
au lieu du matin même.
Cette année, le chronométrage est supervisé par Sportstats, à l’aide d’une
puce attachée à votre cheville. Vous devez donc récupérer votre puce aussi
au même endroit.
Après votre épreuve, immédiatement après l’arrivée, vous devez détacher
votre puce et la remettre aux bénévoles sur place. Si vous omettez de
remettre votre puce, des frais de 10$ vous seront exigés.
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Pour venir récupérer votre dossard, vous devez nous présenter :
•
•

Preuve vaccinale électronique ou papier
Carte d’identité

Si vous n’avez pas téléchargé votre preuve vaccinale, voici le lien pour le faire :
https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale

Sachez que cette mesure n’est pas une initiative de l’organisation ni une prise de position
par rapport à la vaccination. Il s’agit une exigence de la Santé Publique que nous devons
respecter.
Afin de diminuer l’affluence lors de la récupération de dossards, il sera possible de
récupérer les dossards de vos proches. Vous devrez cependant nous présenter leur
preuve vaccinale et leur carte d’identité.
Nous vous suggérons fortement de venir récupérer votre dossard la veille de l’événement,
donc le 4 septembre 2022, entre 18h et 20h, au Domaine du Boisé, à Boischatel.
Étant donné toutes ces mesures, le temps d’attente est augmenté. En venant récupérer
votre dossard le jour même, les risques d’être en retard à votre départ sont accrus.
Soyez prévenant ! Merci de votre collaboration habituelle !
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Consignes pour les DÉPARTS
Cet horaire a été conçu afin de permettre des départs dans le respect des consignes de
la Santé Publique. Les heures des départs sont distancées afin d’éviter le plus possible
de chevauchement entre les épreuves et ainsi éviter un rassemblement excessif.
Quand vous serez appelés à vous avancer vers la zone de départ, le port du masque est
suggéré pour entrer dans cette zone. Une fois positionné, vous pourrez enlever votre
masque et conserver la distanciation requise.
Nous suggérons aux coureurs plus rapides de se positionner dans le devant du peloton.
Avec les coureurs plus lents ainsi que les marcheurs qui suivent, les dépassements et la
congestion dans les parcours sont minimisés.
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PLAN DU SITE PRINCIPAL
(DOMAINE DU BOISÉ - BOISCHATEL)
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Plan du site au DOMAINE DU BOISÉ
Dans cet espace, les consignes sanitaires usuelles (ci-dessous) doivent être respectées
par toutes les personnes présentes (participants, spectateurs, accompagnateurs, équipe
du SNOW)
Le port du masque à l’extérieur n’est pas obligatoire, sauf si vous ne pouvez pas respecter
la distanciation requise. Il est cependant obligatoire à l’intérieur du chalet aux abords de
la patinoire couverte.

Afin de respecter le maximum de personnes rassemblées à l’arrivée, nous invitons tous
nos participants à quitter la zone événementielle 45 à 60 minutes après leur épreuve.
Surtout, peu importe l’endroit, profitez de l’euphorie d’après-effort !
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ÉPREUVES
Le départ et l’arrivée de toutes les épreuves sont au Domaine du boisé, sous
l’arche du SnowNergie Simard.
Présenté par :

XC BLANC – 10 KM
Course sur neige en espadrilles. La presque totalité du parcours est dans
les sentiers de raquettes et marche nordique (largeur env. 4 pieds).

Gain en altitude | 45 m

Perte en altitude | 45 m
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Présenté par :

XC BLANC – 5 KM
Course sur neige en espadrilles. La presque totalité du parcours est dans
les sentiers de raquettes et marche nordique (largeur env. 4 pieds).

Gain en altitude | 31 m

Perte en altitude | 31 m
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Présenté par :

RAQUETTES FEST – 10 KM
Championnat québécois de raquettes ! Course sur neige en raquettes
(voir règlements). Même parcours que le XC Blanc 10 km.

Gain en altitude | 45 m

Perte en altitude | 45 m
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Présenté par :

RAQUETTES FEST – 5 KM
Championnat québécois de raquettes ! Course sur neige en raquettes
(voir règlements). Même parcours que le XC Blanc 5 km.

RANDO – 5 KM
Marche sur neige en raquettes ou espadrilles. Même parcours
que le Raquettes Fest 5 km.

Gain en altitude | 31 m

Perte en altitude | 31 m
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FAMILIALE – 1 KM
Course ou marche sur neige en espadrilles ou en raquettes.
Parcours en boucle. Les parents sont invités à accompagner
leurs enfants gratuitement pour les encourager !
Présenté par :

Gain en altitude | 3 m

Perte en altitude | 3 m
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Consignes pour les PARCOURS
Nous suggérons aux participants de garder la distance de 2 m lorsque vous êtes devant
ou derrière un autre participant, sauf si vous résidez sous un même toit. Si vous avez à
dépasser une autre personne, veuillez le prévenir et laisser un temps très court lorsque
vous serez à proximité.
Dans le corridor de départ (clôturée), le port du masque est suggéré, mais pas obligatoire.
Si vous le portez, il pourra être retiré lorsque vous serez positionné afin de pouvoir
réaliser votre épreuve sans lui.
Dans les parcours, les écouteurs sont interdits. Cette mesure permet aux participants de
communiquer adéquatement entre eux lors des dépassements.
Lorsqu’un dépassement doit être effectué, nous vous invitons à signaler votre intention
de dépasser afin que la ou les personnes devant vous puissent vous céder le passage avec
l’espace suffisant.
Autant que possible, évitez de courir dans le « couloir » du coureur précédent et restez à
plus de 2 mètres les uns derrière les autres.
Il est interdit de cracher, renifler ou évacuer les sécrétions nasales et respiratoires
pendant la course à moins de 10 m d’un autre coureur.
Si votre masque est souillé, veuillez le remplacer à l’arrivée. Nous aurons quelques
masques de rechange si toutefois vous seriez dans l’impossibilité de le changer.

17

SERVICES ET FOURNITURES
LUNCH
Tous les participants ont accès au lunch d’après-course. Sur présentation de
votre dossard, déguster un repas complet.
Bon appétit !

L U NC H 2 0 2 2
Chocolat Chaud
Vin Chaud aux Épices
Vignoble de l’Ange-Gardien

__
Chili au Bœuf & Crème Sûre et
Ciboulette
Versus Traiteur Sportif
IGA des Sources de Boischatel

__
La Douceur de Rachelle Béry
IGA des Sources de Boischatel

Votre lunch sera servi dans une boîte à emporter.
Vous pourrez déguster votre repas à l’extérieur dans la mesure du possible, dans une aire
dégagée, dans votre véhicule ou directement à votre hébergement.
Il est interdit de consommer votre lunch près de l’aire d’arrivée des participants. Merci
de votre compréhension et bon appétit !

18

RAVITAILLEMENTS
Mis à part le parcours des enfants, tous les autres parcours bénéficient de
ravitaillement.
On fonction de l’intensité que vous déploierez, de la distance que vous
parcourrez et de la température cette journée-là, nous vous suggérons
fortement de transporter, sur vous, d’autres nutriments (eau, jus, gels, etc.)
en fonction de vos besoins personnels.

XC Blanc | 5 km ----- 1 ravitaillement
XC Blanc | 10 km ----- 2 ravitaillements
RAQT Fest | 5 km ----- 1 ravitaillement
RAQT Fest | 10 km ----- 2 ravitaillements
Rando | 5 km ----- 1 ravitaillement
Familiale | 1 km ----- 0 ravitaillement

Consignes pour les RAVITAILLEMENTS
Soyez le plus autonome possible au point de vue alimentaire afin d’éviter les
interactions aux ravitaillements.
Dépendamment des normes sanitaires en place, il se pourrait que nos bénévoles ne
servent pas les participants durant leur épreuve.
Dans cette éventualité, les liquides et les aliments seront déposés directement sur des
tables afin de vous servir.
Prière de ne toucher que ce que vous allez consommer et vous pourrez déposer vos
déchets dans les poubelles disposées après le ravitaillement.
Vous devez respecter la distanciation aux ravitaillements. À moins d’une blessure ou
d’une urgence santé, il est préférable de ne pas arrêter aux ravitaillements afin d’éviter
les rassemblements.
Vous devrez jeter les déchets aux endroits prévus à cet effet ou les garder avec vous. Des
poubelles seront installées à la sortie de chaque ravitaillement.
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EAU et ÉLECTROLYTES
Sur le site de l’événement d’arrivée, vous avez de l’eau ainsi qu’une boisson
d’électrolytes à votre disposition.

BUFF SOUVENIR
Uniquement pour les 400 premiers participants inscrits à l’événement, vous
recevrez un cadeau souvenir : un buff SnowNergie !
Vous pourrez récupérer votre cadeau lors de la récupération de votre
dossard.

PREMIERS SOINS
Les services de premiers soins SEMUQ assureront la
sécurité et les traitements pour les participants dans
le besoin.
Un véhicule de type « ambulance » sera sur place,
avec 2 intervenants, pour traiter les blessures et
malaises dans un environnement sain à l’arrivée.
Un véhicule hors-route de type VTT muni d’une traîneau d’évacuation avec
2 intervenants sera aussi disponible pour les participants qui ne sont plus
en mesure de terminer leur épreuve pour cause de blessure.
Dans l’éventualité où vous auriez besoin d’assistance, avisez les bénévoles
ou les participants autour de vous afin qu’ils nous préviennent. Une
patrouille remontera les sentiers des parcours, donc prévoyez quelques
minutes d’attente. Si possible, tentez de marcher jusqu’à l’arrivée.
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MÉDAILLES
Tous les participants qui compléteront leur épreuve se
verront remettre une médaille souvenir de l’édition 2022
du SnowNergie Simard !

BIÈRE DE MICRO SANS ALCOOL
À votre arrivée, Sober Carpenter offrira une bière locale de
microbrasserie sans alcool à tous les participants !

TOILETTES
Des toilettes mobiles se retrouvent à l’extérieur sur le site principal.
Merci de vous laver les mains avant et après usage des toilettes et de respecter
la distanciation lors de l’attente.

PHOTOGRAPHES
Il y a 2 photographes pour immortaliser votre journée ! Le
premier sera posté à l’arrivée et le 2e dans les parcours. Les
photos seront déposées sur notre site web quelques jours
après la fin de l’événement.

21

ACTIVITÉS HIVERNALES
Sur le site de l’événement, plusieurs activités hivernales sont disponibles.
Tube de glisse, raquettes, skis de fond, trottinette des neiges, glissade pour
enfants, anneau de glace, etc.
Consultez le site web du Domaine du Boisé pour en savoir davantage.
---> https://www.boischatel.ca/loisirs-culture/ski-raquette
Bref, tout pour vous divertir après votre défi sportif !

DÉPÔT À BAGAGES
Il n’y a pas de dépôt à bagages sur place. Vous pouvez laisser vos effets
personnels dans votre véhicule au besoin.
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CONSIGNES ET
CODE D’ÉTHIQUE
✓ Votre dossard doit être placé devant vous afin de bien identifier votre
numéro.
✓ Pour les épreuves de course en espadrilles, il est fortement suggéré
d’avoir des crampons. Des souliers de trail peuvent être adéquats.
Visitez notre site web pour des conseils supplémentaires à conseils de
pros.
✓ Soyez prêts au moins 10 minutes avant votre départ.
✓ Dans la file de départ, positionnez-vous de manière à ne pas nuire aux
autres participants. Les « rapides » devant, les « moins rapides » plus loin
derrière et les marcheurs à la fin.
✓ Il est strictement interdit de porter des écouteurs durant le parcours.
✓

Si vous voulez dépasser quelqu’un, avisez-le et passez à sa gauche.

✓ Si un participant désire vous dépasser, surtout dans les sentiers étroits,
soyez courtois et déplacez-vous légèrement vers la droite.
✓ Si vous avez besoin de vous arrêter, placez-vous en bordure des sentiers.
✓ Portez assistance à toute personne dans le besoin.
✓ Préservez l’environnement ! Prenez soin de ne rien jeter dans la nature.
✓ Allez à votre rythme, et non à celui des autres. Surtout, amusez-vous et
admirez le paysage hivernal !
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RÈGLES DU CHAMPIONNAT
QUÉBÉCOIS DE RAQUETTES
Établies en conformité avec les exigences de la WSSF

✓ L’épreuve (5 ou 10 km) doit être parcourue dans sa totalité avec les
raquettes aux pieds.
✓ Dans la situation où un athlète perdrait une de ses deux raquettes dans
les derniers 50 mètres, sont temps restera valide s’il termine l’épreuve
avec au moins une raquette dans un de ses pieds.
✓ S’il arrive qu’un compétiteur perde une raquette durant son parcours, il
doit nécessairement arrêter, sortir du parcours en se plaçant en bordure
et remettre sa raquette avant de poursuivre son épreuve. Une distance
maximale de course de 3 mètres sans raquettes sera autorisée.
✓ Il est proscrit à tout compétiteur de courir à l’extérieur des limites des
sentiers balisés du parcours.
✓ Il est interdit de nuire ou d’obstruer un autre compétiteur durant
l’épreuve. Si tel est le cas et que votre temps ou classement en soit
affecté, il est possible de porter plainte au directeur de course ou au
délégué technique, à l’intérieur des 30 minutes suivant l’épreuve.
✓ Les entraîneurs et spectateurs sont tenus de rester à l’extérieur des
balises du parcours.
✓ Il est strictement interdit de porter des écouteurs durant le parcours.
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✓ La disqualification d’un athlète est automatique dans les autres cas
suivants :
▪ Raquettes non-conformes
▪ 2e faux départ
▪ Parcourir à l’extérieur des limites des sentiers balisés (avec
ou sans raquettes)
▪ Tout geste anti-sportif après d’un autre compétiteur
▪ Passage à la ligne d’arrivée sans raquettes aux pieds
✓ Les athlètes ont la liberté de choisir quel type ou marque de raquettes ils
utilisent pour leur épreuve. Ils doivent cependant respecter les
dimensions minimales suivantes :
▪ Longueur minimale : 53,34 cm (21 pouces)
▪ Largeur minimale : 17,78 cm (7 pouces)

7’’

Notez que quelques officiels de course seront positionnés au départ, dans le parcours et à l’arrivée
afin de s’assurer de la conformité de tous les athlètes.

Merci à vous tous de respecter ce si beau sport !
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RÉSULTATS, PRIX ET PODIUMS
CHRONOMÉTRAGE
Le chronométrage est supervisé par SportStats, sous la forme « chip time »,
à l’aide d’une puce à votre cheville.
Vous devez récupérer votre puce à l’administration, le matin même. Après
votre épreuve, veillez à remettre votre « puce cheville » aux bénévoles
placés après l’arrivée.
Si vous omettez de remettre votre puce, des frais de 10$ vous seront exigés.

RÉSULTATS
Tous résultats seront affichés en « live » sur SportStats, via un lien dans la
section « Résultats » de notre site web, complètement au bas de la page.

PRIX ET PODIUMS
Des prix seront remis aux 3 premiers
hommes et femmes de chaque épreuve.
Ils sont une gracieuseté de la boutique Le Coureur Nordique.
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CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
MAUVAIS TEMPS ?
Notez que l’événement se tiendra peu importe les conditions climatiques,
sauf si la sécurité des participants et des bénévoles est risquée.
Vous serez alors avisés par courriel et sur notre page Facebook des suites qui
seront données à l’activité, le cas échéant.
Prenez soins d’amener des vêtements de rechange pour l’après-course.
Vous pourrez laisser vos effets personnels à l’intérieur votre véhicule
pendant votre épreuve.
Sachez qu’il n’y aura pas de surveillance et que l’organisation ne se tient pas
responsable des bris ou vols de vos effets.
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LOCALISATION ET
STATIONNEMENT
LOCALISATION
Voici les coordonnées du Domaine du Boisé : 120 rue des Saphirs, Boischatel
(QC), G0A1H0. Téléphone : 418-822-5304. Cliquez sur l’image ci-dessous
pour avoir accès aux indications sur Google Maps.

28

STATIONNEMENT
Plusieurs places de stationnement se trouvent directement au Domaine du
Boisé.
Cependant, elles sont limitées et certainement
insuffisantes pour la totalité des participants.
Nous vous invitons à covoiturer ou à utiliser le
service de transport en commun PLUmobile.
Ce service est totalement gratuit à Boischatel. Pour en savoir davantage,
consultez l’horaire et les différents parcours.
--->
https://www.plumobile.ca/fichiers/Horaire_16x10_V3.1-Finale2-2WEB%20(bon).pdf
Dans l’éventualité où le stationnement serait plein à votre arrivée, il est
possible de se stationner dans les rues avoisinantes au Domaine du Boisé.
Voici les rues disponibles (en jaune sur le plan) : des Prismes, des Turquoises,
des Onyx, des Jades.
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RESTEZ INFORMÉS !
Pour en savoir davantage sur l’événement, consultez notre site web :

snownergie.ca
Pour tout savoir en temps réel sur l’événement et être bien au courant des
informations de dernière minute, consultez notre page facebook :
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CALENDRIER 2022
NE MANQUEZ PAS ÇA !
Au printemps et à l’automne, venez parcourir les plus beaux terrains de jeux
de la Côte-de-Beaupré !
Que vous soyez un adepte de la marche, un coureur débutant ou un athlète
chevronné, vous y trouverez un défi à votre mesure !
Pour en savoir davantage, cliquez sur l’image !
TOUR DU CAP TOURMENTE SIMARD | 10-11 JUIN 2022

DÉFI DES COULEURS SIMARD | 7-8-9 OCTOBRE 2022
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MERCI À NOS PARTENAIRES !

ÉQUIPE
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BON SNOWNERGIE !
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