championnats Canadiens

ultra trail Course en montagne

Guide de l'athlète QMT 2020

QMT 50

Présenté par

COURIR
AVEC

ÉMOTION
Légère, la SONIC 3 ACCELERATE
est une chaussure d’entraînement
dotée de caractéristiques conçues
pour optimiser vos séances à allure
soutenue. La technologie Optivibe
réduit les vibrations pour limiter la
fatigue musculaire, tandis que l’axe
de Geometric Decoupling™ assure
une transition vers l’avant rapide. De
plus, le SensiFit™ spécial route épouse
parfaitement le pied.
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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
Le Québec Méga Trail représente beaucoup plus qu’une
épreuve de course en sentier. Repère traditionnel du mois de
juillet depuis des années, c’est un événement populaire qui
rassemble toutes les générations et tous les sportifs, hommes
et femmes, de tous les horizons et de tous les niveaux. Chacun
y est le bienvenu, chacun y a sa place.
Cette année de COVID a apporté tout son lot de défis pour nous,
organisateurs du QMT, mais fidèles à nous même, il nous était
impossible de garder les bras croisés et regarder la parade «
masquée » passer !
L’évènement ainsi concocté solidairement avec nos amis du
Défis des couleurs s’adresse à tous, à vous bien sûr, chers
coureurs, venus vous challenger seul ou accompagnés de vos
amis, mais aussi aux bénévoles et aux partenaires. Tels des
bons docteurs Horacio de l’événementiel, nous avons pris nos
responsabilités et avons posé des actions pour prendre soins
de vous. Parce que votre santé nous interpelle depuis des
années, mais particulièrement en ces temps de pandémie,
nous avons mis en place des mesures qui vous permettront de
pouvoir courir 50 km en toute sécurité.

Ce guide spécialement élaboré et ajusté pour la situation
d’exception que nous vivons vous donnera des instructions
utiles pour faire de cette journée une journée aussi magnifique
que toutes celles des précédentes éditions.
Le comité organisateur et le conseil d’administration sollicite
votre collaboration et vous demande de suivre les indications,
de prendre soins de vous et des autres, mais surtout de respecter le travail de nos bénévoles qui sont plus précieux que
jamais.
Bonne course et que le plaisir de courir dans les magnifiques
sentiers de la Côte de Beaupré devienne pandémique !

CONSIGNES SANITAIRES
Nous demandons aux athlètes, bénévoles, membres de
l’équipe et toute personne impliquée dans l’événement
d’agir de façon responsable en respectant l’ensemble des
règles sanitaires qui sont exigées, et ce, dès leur arrivée
sur la Côte de Beaupré afin de protéger l’ensemble de la
population et éviter toute possible éclosion dans la région.
Tous les athlètes, les bénévoles, membres des équipes ou
accompagnateurs qui planifient venir au Québec Mega
Trail doivent auto-évaluer leur état de santé avant de se
déplacer.
En cas de présentation de symptômes de la COVID-19 (fièvre,
toux, difficultés respiratoires, perte subite d’odorat ou de goût,
ou autres symptômes), la personne concernée doit s’isoler
rapidement et se référer à la section «personnes
symptomatiques ou malades» disponibles sur le lien suivant,
ou autrement téléphoner au numéro dédié :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/ a-z/
coronavirus-2019/
Numéro dédié : 1 877 644-4545

distanciation
Respecter en tout temps la distanciation physique de 2 mètres
entre les individus sur les sites de départ et d’arrivée et aux
ravitaillements.

lavage fréquemment les mains
Se laver fréquemment les mains, au moins chaque fois qu’un
poste de nettoyage des mains est disponible, mais surtout;
Avant de se toucher le visage (yeux, bouche, nez);
Après avoir toussé, éternué ou s’être mouché;
Après être allé à la toilette;
Lorsque les mains sont visiblement sales ou après avoir touché quelque
chose de sale;
Avant et après avoir touché une personne;
Avant et après avoir préparé les repas;
Avant et après avoir mangé;
Avant et après être allé dans un lieu public.

Les athlètes devront toujours avoir avec eux une bouteille d’un
produit antiseptique pour se laver les mains régulièrement. Ce
produit s’ajoute ainsi au matériel obligatoire du participant, au
même titre que le masque ou le couvre-visage qui est exigé
deux fois, c’est-à-dire incluant un masque de rechange.

2M

port du masque
Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où
la distanciation physique de 2 mètres ne sera pas possible, à
l’intérieur d’un bâtiment ou dans un véhicule.
Les coureurs pourront porter un masque artisanal (couvre-visage) ou un masque de procédure. Ce dernier doit être changé
lorsqu’il est souillé, humide ou endommagé.
Le foulard tubulaire ne peut pas remplacer un couvre-visage.
Si vous portez un masque jetable, nous vous demandons de
suivre les indications pour en disposer dans les poubelles
prévues sur le site (les masques ne sont pas recyclables).
Voici un lien pour utiliser un couvre-visage de façon efficace et
sanitaire : https://youtu.be/2y3RKBrKK6c
Soyez à l’affût des indications qui vous rappelleront les
règles d’hygiène à respecter pendant l’événement.

personnes à haut risque
Nous rappelons aux personnes à haut risque qu’il n’est pas
conseillé de participer ou assister à l’événement soit :
1. Les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents qui les
exposent à un risque plus élevé : les asthmatiques modérés à sévères, les
diabétiques, les personnes souffrant d’obésité sévère (IMC > 40), tout
malade chronique du foie, tout malade du cœur ou des reins et les
personnes ou qui vivent avec une personne immunosupprimé.
2. Les personnes de plus de 60 ans ou celles qui souffrent d’une maladie
sous-jacente comme une maladie pulmonaire ou cardiaque, du diabète
ou un déficit immunitaire.
3. Les personnes qui vivent dans des établissements de soins de longue
durée.

Pour participer au QMT 50 2020, tous les participants et bénévoles doivent signer «l’engagement à suivre les consignes»
dans lequel ils s’engagent à agir de façon responsable et où ils
confirment avoir lu les documents pertinents pour bien se
préparer à l’événement. (voir liste des formulaires).
Ils acceptent également que leur participation n’est pas
exempte de risques.
NB : Toute personne jugée à risque de propager la COVID-19,
dans les jours qui précèdent l’événement ou lors de leur arrivée
sur le site, pourra voir sa participation refusée. Le cas échéant,
son inscription sera remboursée ou transférée à 2021 sans
frais. Cette évaluation devra avoir été réalisée par l’équipe
médicale de l’organisation.
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CONTRÔLE À L’ENTRÉE DU SITE DE COURSE
(MONT-SAINTE-ANNE)
Un contrôle obligatoire sera réalisé à votre arrivée sur le site de
course, par un questionnaire sur votre état de santé. Cette
étape sera effectué à la guérite du stationnement du
Mont-Sainte-Anne, vous pourrez donc rester dans votre
véhicule. Notez que cet arrêt occasionnera de l’attente
supplémentaire. Prévoyez votre heure d’arrivée en
conséquence. Le site de course ouvrira à partir de 5h00 am le
11 octobre.

Stationnements / camping
Le stationnement du Mont-Sainte-Anne est gratuit pour tous
les participants. Notez qu’aucun véhicule ne peut y passer la
nuit.
Le stationnement P3 du Mont-Sainte-Anne (voir plan) sera
ouvert pour les véhicules qui voudraient y passer les nuits du
vendredi et/ou du samedi. Une personne sera à l’entrée du P3
pour contrôler les entrées qui seront au coût de 10$ par nuit /
véhicule. Vous devrez également vous conformer aux règles
sanitaires applicables.
Aucune réservation nécessaire.
Premier arrivée, premier servi.
Il est strictement interdit de stationner à l’arrière de l’église de
Saint-Tite des Caps. Vous pourrez vous stationnez dans les
rues du village de Saint-Tite des Caps là ou il est permis de le
faire.

Toilettes
Les toilettes seront installées en quantité suffisante sur tous les
sites. Du savon antiseptique sera mis à votre disposition. Merci
de vous laver les mains avant et après usage des toilettes et de
respecter la distanciation lors de l’attente. L’usage des toilettes
à l’intérieur sera limité aux bénévoles et aux membres de
l’équipe.

Une fois votre course terminée
Les accompagnateurs et les athlètes sont invités à rester un
maximum de 45 minutes sur le site principal après leur
épreuve. Les accompagnateurs pourront estimer l’heure
d’arrivée ou le passage des coureurs au ravitaillement du
Mont-Sainte-Anne avec l’application de Sportstats. Les
membres des équipes de soutien sont limités aux membres de
la famille ou amis proches. Il n’y aura pas de places intérieur
pour consommer le repas.

Sac d’appoint / drop bag
Pour des raisons d'hygiène, il n’y aura pas de drop bag cette
année. Pour les mêmes raisons, aucun sac ne sera ramené par
l’organisation du départ à l’arrivée. Demandez plutôt à vos
accompagnateurs de le ramener pour vous.

Liste des formulaires
TOUS LES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS
AVANT LE 1er OCTOBRE 23H59
ENGAGEMENT À SUIVRE LES CONSIGNES et
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ obligatoire (participants et bénévoles)
CHOIX DE LA PLAGE HORAIRE REMISE DU
DOSSARD BOUTIQUE LE COUREUR NORDIQUE
DEMANDE DE CHANGEMENT
DE VAGUE DE DÉPART
INSCRIPTION À LA NAVETTE
DE DÉPART
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HORAIRE*
SAMEDI 3 OCTOBRE
Remise des dossards à la boutique Le Coureur Nordique
(sur réservation seulement)
9:30 à 12:30 | Bloc 1

DIMANCHE 11 OCTOBRE

QMT 50

13:00 à 16:00 | Bloc 2

CHAMPIONNAT CANADIEN D’ULTRA TRAIL

DIMANCHE 4 OCTOBRE

CHAMPIONNAT CANADIEN DE COURSE EN MONTAGNE
LONGUE DISTANCE

Remise des dossards à la boutique Le Coureur Nordique
(sur réservation seulement)
9:30 à 12:30 | Bloc 1

5:00 am | Ouverture du site au Mont-Sainte-Anne

13:00 à 16:00 | Bloc 2

Navettes (du centre de ski Mont-Sainte-Anne)

LUNDI 5 OCTOBRE

Lavage des mains avant d’embarquer dans les navettes et
port du masque obligatoire.

19:00 | Réunion d’avant course virtuelle français
19:30 | Réunion d’avant course virtuelle anglais
Le lien de la réunion vous sera envoyé par courriel.

VENDREDI 9 OCTOBRE
16:00 à 20:00 | Remise des dossards au Mont-Sainte-Anne

6:00 am | Navettes pour la vague #1 @ 5
6:45 am | Navettes pour la vague #6 @ 10
6:30 am | Départ de la vague #1
6:35 am | Départ de la vague #2
6:40 am | Départ de la vague #3
6:45 am | Départ de la vague #4

SAMEDI 10 OCTOBRE

6:50 am | Départ de la vague #5

6:00 à 20:00 | Remise des dossards au Mont-Sainte-Anne

7:15 am | Départ de la vague #6
7:20 am | Départ de la vague #7

AUCUNE REMISE DE DOSSARD LE 11 OCTOBRE

7:25 am | Départ de la vague #8
7:30 am | Départ de la vague #9
7:35 am | Départ de la vague #10
12:45 pm | Arrivée premier coureur QMT 50
15:00 pm | Podium individuel QMT 50
19:35 pm | Accueil du dernier coureur
ou de la dernière coureuse

*L’horaire est sujet à changement.
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REMISE DES DOSSARDS
Avant d’obtenir votre dossard vous devrez avoir rempli le
formulaire “Engagement à suivre les consignes”. Voir
liste des formulaires
Une première remise des dossards, se déroulera à la boutique
Le Coureur Nordique les 2 et 3 octobre (voir horaire). Une
seconde remise se déroulera au Mont-Sainte-Anne les 9 et 10
octobre (voir horaire). Aucune remise de dossard le 11
octobre.

NAVETTES
Enregistrement de votre place obligatoire via le formulaire
(voir liste des formulaires)
Nous invitons tous ceux qui peuvent avoir un transport par leurs
propres moyens à s’organiser en conséquence pour se rendre
à Saint-Tite des Caps (271 ROYALE AVE, Saint-Tite-des-Caps,
QC G0A 4J0).
Nous souhaitons limiter au maximum le transport des
participants en autobus jusqu’au départ des épreuves. Merci de
nous aider à diminuer les risques en demandant à votre famille
de venir vous reconduire à votre départ.
Pour les cas exceptionnels où vous ne pouvez pas avoir un
transport par vos propres moyens, vous devrez obligatoirement
vous inscrire aux navettes via le formulaire à cet effet (voir liste
des formulaires). Tous les départs des navettes se feront du
Mont-Sainte-Anne. Vous devrez suivre les consignes des
bénévoles sur place pour vous positionner adéquatement dans
les navettes. Il sera obligatoire de laver ses mains avant
d’entrer dans les autobus. Le port du masque ou du
couvre-visage sera obligatoire dans les autobus. Il sera
important de suivre les indications du personnel sur place
avant d’entrer ou de sortir des véhicules.

Afin de contrôler le nombre de personnes à la boutique le
Coureur Nordique, vous devez choisir la période de prise de
possession du dossard. Le nombre de place est limité par plage
horaire. Choisissez votre plage (voir liste des formulaires).
N’oubliez pas qu’une procuration avec copie d’une carte d’identité avec photo est nécessaire, si vous récupérer le dossard
d’une autre personne.
Prévoyez de l’attente. Des corridors avec distanciation de 2
mètres seront installés et nous ferons la remise des dossards
en continu avec un nombre limité de personnes à la fois.

Gestion des départs
La distanciation sociale de 2 mètres entre chaque personne
devra être respectée en tout temps. Le port du masque ou du
couvre-visage sera obligatoire dans le box de départ, et ce
jusqu’au moment du départ, où vous serez positionnés à 2
mètres les uns des autres. Les départs se feront en continu par
petits groupes. Vous serez invités à prendre place dans la zone
de départ selon la vague qui vous aura été préalablement
assignée. Nous produirons une liste de départ selon votre
indice de performance ITRA. Vous pourrez toutefois demander
un changement via le formulaire demande de changement de
vague.
De 6:30 am à 7:00 am, l’air d’attente et le box de départ sont
réservé aux participants des vagues 1 à 5 (voir plan à la page
15). À partir de 7:05 les participants des vagues 6 @ 10
pourront prendre place sur le site de départ. Des cases seront
tracés à l’intérieur du box pour que vous puissiez vous
positionner adéquatement et selon les règles de distension.
Vous devez être prêt à partir 5 minutes avant l’heure de départ
de votre épreuve. Nous ferons un dernier appel 3 minutes
avant le départ.
Il y aura des toilettes chimiques sur le site.
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Consignes de course

Signalisation et balisage

• Il est interdit d’utiliser des bâtons dans la section Mestachibo
(KM 0 au KM 20). Vous pourrez utiliser des bâtons à partir du
ravito Mont-Sainte-Anne.

• Cette année, le parcours sera balisé avec du ruban rose ;

• Lors du départ vous aurez environ 1.5 KM à faire sur une route
pavée avant d’entrer dans un étranglement. SVP respecter une
distance de 2 mètres avec le coureur devant vous.
• Ne sous-estimez pas la section du Mestachibo. La progression
sur ce sentier très technique est généralement beaucoup plus
lente que l’on imagine.
• 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.

• Les pancartes directionnelles sont des flèches noires sur
fond blanc ;
• Un X indique une direction à ne pas prendre ;
• Les pancartes kilométriques sont en ordre croissant. Elles
servent essentiellement de balise de sécurité.
• Le ruban jaune Salomon posé sur le sol représente une
ligne à ne pas franchir.
• Les intersections les plus importantes seront balisées avec
du ruban orange.

• Attendez qu’il soit possible de dépasser en respectant une
distance d’au moins un mètre, idéalement deux.
• Autant que possible, restez à plus de 2 mètres les uns derrière les
autres.
• Cracher, renifler ou évacuer les sécrétions nasales et respiratoires
pendant la course à moins de 10 m d’un autre coureur est
proscrit.
• Votre dossard doit être porté à l’avant et visible en tout temps.

Balise de ruban rose

SUPPORT AUX COUREURS

SÉCURITÉ

En prévention pour le CoVid 19 nous vous recommandons
fortement que votre équipe de support soit composé par votre
famille immédiate.

Premiers soins

1. Un support à un coureur est défini comme toute personne qui
fournit un soutien matériel à un coureur dans la course ;
2. Les supporters peuvent rencontrer des coureurs ou les assister
uniquement aux ravitaillements du Mont-Sainte-Anne (MSA) et à
l’Auberge du Fondeur.
3. Les supporters doivent rester dans un rayon de 200 mètres du
ravitaillement pour aider leurs coureurs.
4. Aucun supporteur n’est autorisé sur le parcours.
5. Aucun animal de compagnie ou chien ne sera autorisé sur le site
de course ;
6. Il est interdit de fumer aux points de contrôle ou le long du
sentier ;
7. Il est formellement interdit de jeter des déchets par terre, à
quelque point de contrôle que ce soit, le long du sentier ou à
l’arrivée.

RAVITAILLEMENTS
Avant d’entrer dans un ravitaillement vous devrez vous
désinfecter les mains. Nous avons prévus deux distributeurs
par ravitaillements. Nous sommes conscient qu’un délai sera
occasionné par cette étape, mais elle est obligatoire.
Il est interdit de passer tout droit à un ravitaillement. Le
contrôle de votre numéro de dossard est obligatoire. Un
numéro de dossard qui n’aurait pas été pris en note à un
ravitaillement risque d'entraîner une disqualification.
Les ravitaillements seront composés de nourriture emballée et
de portions individuelles. Vous devrez vous laisser servir par les
bénévoles. Notez qu’il n’y aura pas de boisson gazeuse dans
les ravitaillements, dû à une trop grande manipulation de ce
type de récipient. Prévoyez une plus grande autonomie.
Dans les ravitaillements vous trouverez :
•

barres tendre,

•

jujubes,

•

bananes,

•

Fruits 2,

•

eau et Électro2 (électrolytes)

L’équipe médicale du QMT est une référence dans le monde du
sauvetage en forêt et en montagne. Soyez assuré que nous
ferons le nécessaire pour vous venir en aide en cas de besoin.
La patience sera de mise puisque cette année nous devrons
prendre des précautions supplémentaires. Notez que si nous
devions intervenir auprès de vous, nous vous demanderons de
vous laver les mains et les avant bras, d’enfiler un masque de
procédure propre et de mettre votre équipement dans un sac
en plastique afin d’éviter la contamination. Nos intervenants
prendront égalements le temps de se couvrir et d’enfiler les
éléments de protection nécessaires. Sachez que, tout au long
de la course, le médecin et le directeur médical évalueront
l’état de santé des coureurs. Vous pourrez identifier les
membres de l’équipe médicale par un dossard rouge sur
laquelle une croix blanche apparaît.

Carte Ondago
Nous vous conseillons fortement de télécharger la carte du
QMT sur l’application Ondago. Une fois la carte télécharger sur
votre téléphone, vous pourrez en cas de besoin l’ouvrir et vous
situé sur le parcours, et ce, même sans signal cellulaire.

Numéro d’urgence
Sur le devant de votre dossard vous trouverez un numéro de
téléphone 1-833-727-4263 (1-833-pasgame). Il vous permettra de rejoindre un membre de notre équipe médicale en tout
temps.

Fermeture de parcours
Quatre personnes fermeront le parcours. En cas de besoin
vous pouvez les attendre. Il est cependant déconseillé d’aller à
leur rencontre. Adressez-vous plutôt à un coureur pour qu’il
puisse vous assister en attendant les secours.

Physiothérapeutes
Des physiothérapeutes seront présents dans les ravitaillements. Sachez que les physiothérapeutes n’interviendront pas
pour des maux mineurs. Cette année malheureusement, il n’y
aura pas de pose de ruban de kinesiologie (ruban de couleur).

En surplus au ravitaillement du Mont-Sainte-Anne : Bouillon de
légumes, gingembre et thé.
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Politique antidopage

Règlements

Le Québec Mega Trail (QMT) a une politique de tolérance zéro
concernant l’utilisation de drogues améliorants la performance
(PED). Tout athlète qui a été reconnu comme ayant violé les
règles ou les politiques antidopage, qu’elle soit appliquée par
l’association internationale des fédérations d’athlétismes
(IAAF), l’agence mondiale antidopage (AMA), le programme
canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) ou tout autre
fédération sportive nationale n’est pas admissible à participer
au QMT.

1 – Lors d’un contrôle du matériel obligatoire, chaque élément
manquant entraînera une pénalité de 30 minutes au temps final-;

Le QMT se réserve le droit de procéder à des tests postérieurs
à la compétition pour toutes les drogues améliorants la
performance et figurant sur la liste actuelle de l’agence
mondiale antidopage (AMA). Tout athlète sélectionné pour le
dépistage de drogue qui refuse de se soumettre à un test
pourra être disqualifié et soumis à une interdiction à vie de
participer au QMT.

2 – Plus de deux éléments manquants du matériel obligatoire
entraînera une disqualification immédiate ;
3 – Le dossard doit être porté à l’avant et visible en tout temps ;
4 – Aucun déchet jeté au sol ne sera toléré sous peine de
disqualification ;
5 – Le coureur doit avoir son matériel obligatoire en tout temps ;
6 – Le coureur doit avoir le minimum d’eau et de nourriture exigé
selon l’épreuve ;
7 – Le coureur qui porte des écouteurs doit être en mesure d’entendre
les coureurs en arrière de lui afin de leur laisser le passage si
demandé ;
8 – Il est interdit de courir pied nu lors de l’événement ;
9 – Aucune aide extérieure n’est permise à l’extérieur des zone
ravitaillements désignés sous peine de disqualification ;
10 – Un coureur qui perd son chemin, doit faire demi tour et reprendre
le parcours là où il s’est perdu sous peine de disqualification ;
11 – Un coureur qui rencontre un blessé se doit de lui porter assistance
jusqu’à ce que l’organisation gère la situation ;
12 – Les bâtons de randonnée sont autorisés mais ne doivent pas nuire
aux autres coureurs ;
13 – Un coureur qui choisit de prendre des bâtons, doit les conserver
pour toute la durée de la course. Il est interdit de partir sans
bâtons et d’en récupérer en cours de route ;
13 A (Bâtons pour l’épreuve du QMT 50 ) – Il est interdit pour les
participants du QMT 50 d’utiliser des bâtons dans la section
Mestachibo (km 0 au km 20). Vous pourrez utiliser des bâtons à
partir du poste de ravitaillement MSA.
14 – Le coureur doit respecter les temps de coupures et renoncer à sa
course si il atteint un poste de ravitaillement au-delà de l’heure
limite. Son dossard lui sera alors retiré. Continuer à courir sans
dossard ne sera pas autorisé ;
15 – Un coureur qui abandonne doit informer un officiel de la course le
plus rapidement possible ;
16 – Le coureur doit respecter l’heure du départ. Il ne peut prendre le
départ avant ou après l’heure officielle du début de la course ;
17 – Le coureur doit être courtois avec les autres utilisateurs du
sentier-;
18 – La direction de course a le droit de retirer tout coureur du
parcours si cela est jugé approprié et / ou nécessaire ;
19 – La direction de course à le droit de modifier le parcours à tout
moment, même durant la course ;
20 – La direction de course a le droit d’annuler ou reporter la course
pour des raisons de sécurité ou pour un cas de force majeure.
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Équipements obligatoires
QMT 50 édition spéciale

CHAMPIONNAT
CANADIEN

(Cette liste prévaut sur celle affichée sur le site web)

Tous les participants qui ont la citoyenneté
canadienne sont éligible aux doubles titres de
champion ou championne canadienne d’Ultra
Trail court et de course en montagne longue
distance.

Sachez que des commissaires seront sur le parcours et pourront vous
demander en tout temps de leur montrer un item obligatoire. Le refus de
montrer un item entraîne une disqualification immédiate.
1 - Deux masques de procédure ou un masque de protection. Notez qu’un foulard tubulaire
ne peut pas remplacer un masque. Si manquant = disqualification;
2 - Désinfectant pour les mains. Si manquant = disqualification;
3 - Couverture de survie 1.4 m x 2 m (4.6 ft. x 6.6 ft.). Si manquant = disqualification;
4 - La capacité de pouvoir traîner au minimum 1 litre d’eau.
Si manquant = 30 minutes de pénalité;
5 - Nourriture en quantité suffisante - notez qu’il y aura moins de choix qu’à l’habitude
dans les ravitaillements;
6 - Contenant pour boire (aucun verre aux ravitaillements);

Bourses homme et
femme
• PREMIÈRE POSITION : 500,00$
(ou invitation au Swiss Canyon Trail 2021)
• DEUXIÈME POSITION : 300,00$
• TROISIÈME POSITION : 200,00$

7 - Foulard tubulaire ou tuque pour se couvrir la tête.
Si manquant = 30 minutes de pénalité;

Verre Finisher

8 - Coupe vent imperméable. Si manquant = 30 minutes de pénalité

Tous les finissants du QMT 50 recevront une
édition spéciale de notre fameux buck à bière
normalement remis aux finissants du 110 km.

9 - Téléphone cellulaire non obligatoire mais fortement recommandé

*Notez que plus de deux items manquants entraîne une
disqualification.

À COUPER
LE SOUFFLE

Yan Lassalle
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IMPRIMÉ

KMAG.CA

NUMÉRIQUE

4 NUMÉROS (1 an)
ׂ(ٽٷׅةׅtaxes en sus)

~Vendu par abonnement (1 an)
ׁ(ٽٷ׀׀ةtaxes en sus)

8 NUMÉROS (2 ans)
(ٽٷׅة׃taxes en sus)

~Offert gratuitement aux
abonnés du magazine imprimé
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PRENEZ LE TEMPS ! ENTRE QUÉBEC ET CHARLEVOIX !

VENEZ CÉLÉBRER

L’APRÈS
MÉGA TRAIL
ENTRE AMIS

16 BIÈRES BRASSÉES SUR PLACE ET BOUFFE SYMPA !
418-702-1128 I MDBP.CA I INFO@MDBP.CA I
9430 Boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0

