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• Trois disciplines sportives

– Natation

– Vélo

– Course

• Deux catégories possibles

– Triathlon

– Duathlon
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• Triathlon

– Nage 1 km (dans le Lac-Beauport, par vagues 
successives)

– Vélo 23 km (3 tours tour du Lac-Beauport)

– Course 7.7 km (un tour du Lac-Beauport)

• Duathlon

– Course 2 km (autour d'une partie du Lac-Beauport 
- aller-retour 1 km)

– Vélo 23 km (3 tours tour du Lac-Beauport)

– Course 7.7 km (un tour du Lac-Beauport)
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• Horaire de la journée

– 7h00 : enregistrement des participants

– 8h45 : réunion d'information des coureurs

– 9h00 : départ des athlètes, par vagues

– 12h00 : remise des médailles
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1. Devant le Manoir avec l’animateur            
Dolorès VE2DOE  (radio portatif)

2. A l’intersection Chemins des Pionniers 
Jean-Émile VE2XZT  (portatif et mobile)

3. En moto                                                      
Gaétan VE2LGE  (mobile)

4. Avec l’Organisateur principal                
François VE2FSA  (2 portatifs et mobile)
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5. Dans le camion cube                                 
Pierre-Yves VE2VBQ  (portatif et mobile)

6. Ravito #1                                                    
Jacques VE2CJP  (portatif et mobile)

7. Ravito #2                                                  
Germain VE2GEJ  (portatif et mobile)

8. Ravito #3                                                    
Richard VE2KG  (portatif et mobile)
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9. A l’intersection Chemin du Village                 
Denis VA2IEI  (portatif et mobile)

10.Avec la responsable                                     
Steve VE2VEQ  (2 portatifs)
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• Les plus

– Un radioamateur à chacun des ravitos

– Un radioamateur attitré à l'organisateur et un 
autre avec le responsable

– Un radio mobile VHF/UHF en “cross band repeat” 
installé en avant du Manoir St-Castin

– Fréquence principale simplex avec une seconde en 
backup
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• Les moins

– Gérance de la circulation aux intersections

– La logistique avec les secouristes

– Absence de premier soin motorisé
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Questions ?


