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Séance d’information
Saison 2021

16 décembre, 2020
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• Qu’est-ce que le triathlon
• Que me faut-il?
• Qu’est ce que Trifort
• Les entraînements
• Les sorties officielles
• Le CA et les entraîneurs
• Les vêtements
• Les coûts
• Questions

Plan de la rencontre
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Les différents types d’épreuves (triathlon)

Courtes distances

Découverte: 375m, 10, 2.5 km Sprint: 750m, 20, 5 km   
Olympique: 1.5, 40, 10 km

Longues distances

O2: 3, 80, 20 km O3: 4.5, 120, 30 km
Demi Ironman(70.3): 1.9, 90, 21.1 km Ironman (ultra): 3.8, 180, 42 km
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L'objectif principal de Trifort est de promouvoir l'activité physique et la santé auprès 
de la communauté.  De plus, Trifort est un catalyseur pour le développement de la 
communauté et de ses membres. 
Trifort s'adresse à toutes les personnes qui portent de l'intérêt au triathlon et aux 
disciplines qui ont trait au triathlon, du débutant à la personne plus expérimentée.

Le club Trifort de Chambly est un organisme sans but lucratif fondé en 2012 avec un 
CA, des entraîneurs et près de 65 membres.

Trifort est affilié à Triathlon Québec, la fédération sportive québécoise mandatée 
par le Gouvernement du Québec pour promouvoir et développer le triathlon et ses 
variantes. 

Le club Trifort
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• Multiples volets:(triathlon, duathlon, course à pied)
• Entraînements encadrés
• Planification annuelle
• Plages horaires de natation, vélo, course à pied, muscu
• Sorties officielles du club
• Camps de perfectionnement
• Vêtements aux couleurs du club
• Esprit d’équipe

Le club Trifort
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Le Conseil d’Administration

• François Villeneuve - Président
• Davy Veilleux – Vice-Président et Trésorier
• Marjolaine Larochelle – Secrétaire / Communication (FB)
• David Charron – Responsable des entraîneurs / 

Communication (réseaux sociaux)
• Simon Dravigne – Vêtements et photographe
• François Gravel – Agent de liaison avec Triathlon QC
• Hélène Messier – Inscription / Communication (site web & 

infolettre)
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Section - Natation
PNCE triathlon

RCR 

Les entraîneurs

Vincent Fortin
Alexandre Nadeau

Section - VéloSection - CAP
PNCE triathlon
Croix de bonze

RCR

PNCE triathlon
RCR

Entraîneur Chef

Mireille DubéÉric Boulanger

PNCE triathlon
RCR
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Les entraîneurs adjoints
Dominique Matteau Sarah-Maude Martin Samuel Côté

PNCE triathlon
RCR

PNCE triathlon
RCR

PNCE triathlon
RCR
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Déroulement des séances d’entraînement

1. Information générale

2. Description des objectifs de la séance

3. Échauffement + éducatifs

4. Entraînement principal et/ou atelier (en sous-
groupes)

5. Retour au calme

6. Retour sur la séance et questions 

13
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Philosophie derrière les séances 
d’entraînement

14

• Entraînements de groupe « virtuel » et non un entraînement personnalisé….
• VOUS ÊTES LE SEUL RESPONSABLE DE VOS ENTRAÎNEMENTS…
• Entraîneurs qualifiés, encadreurs et membres expérimentés à chaque 

entraînement (lorsque les entraînements de groupe reprendront)…
• N’oubliez pas : tout le monde peut apporter à tout le monde… même en étant 

débutant… Mot-clé : SYNERGIE DE GROUPE
• SI VOUS AVEZ UNE QUESTION OU UN COMMENTAIRE : EXPRIMEZ-VOUS AUX 

ENTRAÎNEURS! On ne devine pas vos attentes…
• SÉCURITÉ (consignes gouvernementales, lieu sécurisé, premiers soins et 

sauveteur national)
• Évolution des entraînements selon une planification professionnelle (TP)
• Accès à des entraînements de base à compléter seul ou en petit groupe
• Évaluations au courant de la saison (système énergétique, zone 

d’entraînement, alimentation sportive, stratégie et préparation aux 
événements)

• AMBIANCE DE GROUPE HORS PAIR!
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Les entraînements encadrés
Début de la saison – semaine du 4 janvier

Votre  plan d’entraînement sur Training Peaks identifie les séances à faire par 
soi-même ou en groupe autogéré entre les entraînements encadrés
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EXEMPLE – PLAN D’ENTRAÎNEMENT
TRAINING PEAKS
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Big Day 

13 mars

8 mai
3 juillet

Camp d’été -Tremblant 
4 – 6 juin

Tremblant :  26-27 juin
Magog :     10-11 juillet

Choix du Chef :   sept

Tremblant :   26-27 juin
Magog :         10-11 juillet
Valleyfield :   15  août
Choix du Chef : sept

Les camps Les évènements
longue distance

Demi (1.9, 90, 21.1)

Les évènements
courte distance

D3 (375m, 10, 2.5)
Sprint (750m, 20, 5)

Olympique (1.5, 40, 10)

Ouverture de la saison: 4 janvier 2021

5 à 7 (après l’entraînement de vélo) les 1er jeudis du mois

AGA: 4 octobre                       Gala de fin d’année: 13 novembre

Les sorties officielles



-

Être membre de Trifort, c’est aussi joindre un groupe qui…

• participe à des distances variées de Triathlon: Sprint, 
Olympique, Demi, Iron-Man

• évolue à tous les niveaux: récréatif, compétitif, de 
débutant à expérimenté

• est actif dans plusieurs activités: Triathlon et 
Pentathlon d’hiver, course à pied en sentier, marathon, 
Défi Pierre Lavoie

• organise des évènements: course Fort Chambly, 
Triathlon de Chambly, course du député 

• Mentorat

• Essai gratuit pour amis des membres
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Visuel pour 2021
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COÛT D’INSCRIPTION

TRIATHLON : 400$

DUATHLON : 300$

COURSE À PIED : 220$
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Comment procéder

1. Se rendre à www.trifortdechambly.com » et remplir le 
formulaire

2. Faire un virement interac au pmt.trifort@gmail.com

Voir site web pour adhésion à Triathlon Qc

François Villeneuve : 514-213-0990, si question
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