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Cher coureur, chère coureuse,

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier sincèrement pour votre 

inscription à la Course du député, qui a lieu de nouveau cette année, dans la 

magnifique ville de Saint-Basile-le-Grand!

Comme les précédentes éditions, 100% des sommes amassées iront aux clubs 

sportifs de la région afin de rendre plus accessible aux jeunes la pratique du 

sport amateur. Depuis la première édition de la Course,  en 2014, c’est plus de 

45 000$ qui ont ainsi été redistribués dans notre communauté.

Il est d’ailleurs toujours temps de s’inscrire. Joignez-vous à nous! 

Pour ce faire, consultez le www.coursejfr.com

Au plaisir de vous croiser sur le site. C’est un départ!

LES CLUBS SPORTIFS VOUS DISENT UN GROS MERCI!

http://www.coursejfr.com/
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Où dois-je me présenter à l’arrivée?
À la table d’identification (voir plan du site). 
Votre numéro de coureur vous sera remis.

Puis-je faire plus d’un trajet?
Certainement! Plusieurs coureurs utilisent 
d’ailleurs le trajet Marche – 1km comme 

échauffement.

À quelle heure dois-je me présenter sur le 

site?
Voir la section heure de départ. Votre 
présence dès le premier départ (9h00) afin 
d’encourager les coureurs qui vous 
précèdent est bien sûr très appréciée!

Suis-je obligé de passer dans la Zone Tout 

en couleurs? 
Non! Il s’agit d’un tronçon optionnel.

Où puis-je me stationner?
Un grand stationnement (indiqué sur la 
carte) est disponible près du point de 
rassemblement. Il est également possible de 
se stationner dans les rues près du trajet (se 
fier à la signalisation routière).

Puis-je apporter mes propres gourdes?
Oui , c’est même encouragé. Chaque petit 
geste compte!

D’autres questions? N’hésitez pas à nous 

contacter! 

caroline.begnoche@assnat.qc.ca

TRAJETS

LÉGENDE
Point de rassemblement / départ et arrivée

Trajet 5 km (1 km sur le même chemin)

Zone Tout en Couleurs (optionnel)

Identification 

UTILES

Trajet 1 km – Marche: 9h00

Trajet 1km – Course: 9h30

Trajet 5 km – Course: 10h00
*Les heures ci-dessus sont approximatives. Il est fortement 

conseillé au coureur d’arriver au moins 20 minutes à l’avance.

Est-il possible de s’inscrire le matin 

même?
Nous vous recommandons fortement de 
vous inscrire en ligne au 
www.coursejfr.com. Cependant, les 
inscriptions demeurent possibles le matin 
même. (paiement en argent seulement)

Où dois-je me présenter à 

l’arrivée?
À la table d’identification (voir 
plan du site). Votre numéro de 
coureur vous sera remis.

HEURES DE DÉPART
FRÉQUENTES

QUESTIONS

INFOS

mailto:marieeve.gaudreau@assnat.qc.ca
http://www.coursejfr.com/


LÉGENDE 1

2

3

4

5
Accueil

Inscription

Départ

Arrivée

Scène

Ère

d’échauffement

Salle de bains

(dans l’Aréna)

Stationnement

(gratuit)

SITE

CAHIER DU PARTICIPANT – 2 juillet 2022

1

23

Parcours Zone Tout en Couleurs!

SUR LE

Trifort de 

Chambly Kinatex

Gymbly

Club Impulsion

Jean Coutu 
Saint-Basile

IGA Marchés 
Lambert Saint-
Basile

Premiers 

soins
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De retour à la demande générale, 

la Zone Tout en Couleurs permettra aux 

coureuses et coureurs qui le désirent de terminer leur 

course sur une note colorée!

De plus, un photographe sera présent sur les lieux pour 

immortaliser ce moment haut en couleurs. Les photos 

prises seront publiées par la suite 

sur la Page Facebook 

Jean-François Roberge – député de Chambly.
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NOS PARTENAIRES

MERCI AUSSI À L’ENSEMBLE DE NOS GÉNÉREUX  DÉPUTÉS-DONATEURS:
Marguerite Blais - Suzanne Blais - François Bonnardel - Isabelle Charest - MarieChantal Chassé - Sylvie D’Amours 

- Christian Dubé - Jean-Bernard Émond - Pierre Fitzgibbon - Émilie Foster - Andrés Fontecilla – Agnès Grondin -

Geneviève Guilbault - Nancy Guillemette - Jonatan Julien - Mathieu Lacombe - Mario Laframboise - Ian Lafrenière -

Lise Lavallée - Sonia LeBel - Lucie Lecours - Eric Lefebvre - François Legault - Louis Lemieux - Sylvain Lévesque -

Nicole Ménard - François Paradis - Marilyne Picard - Marc Picard - Marilyne Picard - Caroline Proulx - Marie-Eve 

Proulx - Luc Provençal - Marie-Louise Tardif  


