
LE SERVICE D 
INVITATION VERT & OR 2014,  

en collaboration avec les Harfangs du Triolet 
 

Date : Le samedi 27 septembre 2014 
Endroit : Base plein-air André-Nadeau, Rock Forest 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
 
Endroit:   Base plein-air, Rock-Forest 

 
Catégories : 
 
Primaire (moustique)  
Secondaire (Benjamine, Cadette, Juvénile)  
Universitaire  
Ouverte  
 
 
Horaire des départs: 
       
 Marche du parcours   8 h 45 
         
Catégories       Distance        Départ  Remise médaille 

 

- Défi familial       1 km  9 h 30   9 h 50 

- Primaire  (né en 2003 et après)     2 km  9 h 45   10 h 15 

- Sec. 1-2 (né de 2000 à 2002)      3 km  10 h 10  10 h 45 

- Sec 3-4 (né de 1998 à 2000)      4 km  10 h 40  11 h 35 

- Sec 5 filles uniquement (née 1996 à 1998)  4 km  10 h 40  11 h 35 

- Sec 5 masc. (né de 1996 à 1998)     6 km  11 h 30  12 h 35 

- Universitaire Femme ET ouvert Femme  6 km  11 h 30  13 h 30 

- Universitaire Homme ET ouvert Homme  8 km  12 h 30   13 h 30 

 
 

Défi familial : consiste à courir  une distance de 1 km et regroupe  3 à 5 membres d’une même 
famille.  Un classement des  familles est comptabilisé en fonction de l’addition de la position  des 
trois premiers membres de la famille.  Un prix sera remis aux trois première familles et aux trois 
premiers enfants tout genre confondu. 
 
 

http://maps.google.ca/maps?q=base+de+plein+andre+nadeau&hl=fr&ll=45.33275,-71.988258&spn=0.014391,0.02871&sll=45.407136,-71.920493&sspn=0.114973,0.229683&t=h&hq=base+de+plein+andre+nadeau&z=15&iwloc=A


 

 
COMMENT S’INSCRIRE SELON LA CATÉGORIE : 
 
Inscriptions pour la catégories: Universitaire  
 
Faire parvenir le fichier d’inscription auprès de Vincent Paquet par courriel à: 
 

Vincent.Paquet2@Usherbrooke.ca 
 
Ouverte et familiale : 

 
Faire parvenir un courriel auprès de Vincent Paquet avec vos noms, date de naissance, et choix de 
votre distance.  819-821-8000 # 65460 

 

Vincent.Paquet2@Usherbrooke.ca 
 
Inscriptions pour les catégories : Moustique, Benjamine, Cadette et Juvénile (primaire et 
secondaire) : 
 
Faire parvenir le fichier d’inscription auprès de Marie-Claude Girard par courriel à: 

 

Marie-Claude.Girard2@Usherbrooke.ca 
 

Fichier d’inscription pour les catégories scolaires :  
En annexe. 
 
Date limite : MARDI, 23 septembre, 17 h. 
 
 
Coût  des inscriptions :  

 

Individuelle : 

 30 $ pour la catégorie universitaire  
 15 $ pour la catégorie ouverte 
 10 $ pour les élèves du secondaire 
 8 $ pour les élèves du primaire 

Équipe : 
 Défi familial: Coût 25 $ (minimum de 3 membres et maximum de 5) 
 Écoles primaire 75 $ / genre 
 Secondaire 125 $ / genre 
 Universitaire 150 $ / genre ; 300 $ / équipe (sera facturée par le RSEQ) 

  
 
Paiement :  Argent à la table d’accueil ou par chèque. Veuillez libeller votre chèque à 

l’ordre de l’Université de Sherbrooke.  Si vous désirez une facture ou un 
reçu, svp nous le mentionner avant la rencontre.  

 
 

mailto:Vincent.Paquet2@Usherbrooke.ca
mailto:Vincent.Paquet2@Usherbrooke.ca


 
 
 
 
 
Résultats et Pointage par équipe : 
 
Tous les résultats seront affichés sur place par catégorie et par distance. 
Il y aura un classement d’équipe seulement pour le volet universitaire. 
Les résultats complets seront disponibles en ligne à l’adresse suivante :  
 

http://www.usherbrooke.ca/crosscountry/calendrier-et-resultats/ 
 

 
Table d’accueil : Il y aura une table d’accueil en entrant sur le site pour récupérer vos 

dossards et payer votre inscription.   
 
Stationnement : Sur place 
 
Douche : Il n’y a pas de douche à la base de plein-air. Par contre, les douches seront accessibles 

au Service du sport de l’Université de Sherbrooke.   
 
Thérapeute en réadaptation + Glace  
Le TRP ainsi que de la glace seront accessibles pour la durée de l’invitation. 
 
Casse-croûte : Le casse-croûte sera ouvert. 
 
Prix de présence et collations sur place !!! 
 

 
 
 

http://www.usherbrooke.ca/crosscountry/calendrier-et-resultats/

