
Les membres du CA et notre équipe d'entraineurs désirent vous souhaiter la 
bienvenue à cette saison 2017 de triathlon 

 
HISTORIQUE ET INFORMATIONS :  
 
Le Club Espoir, dédié aux jeunes de 7 à 17 ans existe depuis 1993. Le club a pour mission 
de promouvoir un mode de vie actif par la pratique du triathlon et de fournir un 
environnement sportif et social stimulant, favorable au développement de ces 
triathlètes. Il permet aussi de soutenir l’excellence dans la pratique de ce sport.   Il inclut 
deux volets, soit le volet jeunesse et le volet sports-études à la polyvalente Mont-Bleu  
(9 présentement, 12  seront inscrits l’an prochain) À partir de l’automne 2017, nous 
aurons aussi un volet sport-études CEGEP avec possiblement 3 athlètes. 
 
PRÉ-REQUIS : 
 
A part le désir d’avoir du plaisir et de se surpasser nous avons bien peu de prérequis.  
- L’athlète doit pouvoir nager 2x25 m sans aide (2 longueurs) 
- L’athlète doit posséder un vélo en état de rouler et des espadrilles de course. 
 
Début de la session de printemps : le lundi 10 avril 2017 au 8 juillet 2017 
Début de la session d’été : 26 juin au 20 août 
La tarification sera en fonction du nombre d'entraînements par semaine. 
  
3  228$  195$  120$ 
4  304$  260$  160$ 
5  380$  325$  200$ 
 
  
Comprend les frais d'adhésion comme membre Triathlon Québec. 
20% de réduction sur le prix régulier pour chaque enfant supplémentaire vivant à la 
même adresse. Cette réduction s’applique sur le ou les tarif(s) le(s) moins élevé(s). 
 
 
RENCONTRE OBLIGATOIRE POUR PARENTS : 
JEUDI 6 AVRIL 2017 19H CENTRE COMMUNAUTAIRE TETREAU (SALLE DU BANQUET) 
PARC MOUSSETTE 
Présentation sur les sujets suivants : 
-Présentation du conseil d’administration et des entraineurs 
-Communication 
-Répartition des groupes d'entraînement et utilisation de l'outil Training Peaks 
-Horaire d'entraînements (support des parents lors des entraînements de vélo) 
-Camp Triathlon Québec (TQ) régionaux et journée d'identification TQ 
-Adhésion TQ 
-Horaire des compétitions 2017 



-Les rendez-vous cycliste de l'Outaouais 
-Triathlon de Gatineau et bénévolat obligatoire 
Lors de cette rencontre, il y a aura aussi possibilité de faire l'essayage et achat des 
vêtements du club 
Aussi vente d’équipements usagés par membres (vélo, vêtements, souliers, palmes etc 
etc.) 
 
 
INSCRIPTION :  
 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire dès aujourd’hui. Il est possible de faire un 
entrainement de natation et de course avant de s’inscrire. 
Par contre, pour des questions d’assurances, les athlètes devront être inscrits avant de 
participer aux entrainements de vélo, donc pas d’essais permis en vélo. 
Les inscriptions se font par internet, les paiements aussi, à partir de notre site. 
 
Cette année, le Club apportera des changements pour la division des groupes. Ainsi, 
pour chaque sport, chaque jeune sera classé dans les groupe 1, 2, ou 3. Le groupe 1 
représente les plus expérimentés. Un jeune ne sera pas nécessairement dans le même 
groupe pour tous les sports. Les groupes seront déterminés par les entraîneurs, dans la 
première semaine de la session. Les critères suivants seront utilisés pour la 
détermination des groupes: 
 
C’est groupe sont formés selon 
l’âge, mais aussi selon  
la morphologie de l’athlète, 
ses capacités  
ses expériences en triathlon  
ainsi qu'avec les résultats des testings faits en début de saison, en partie aujourd'hui 
pour les nouveaux. Pour les anciens, les testings de natation en hiver seront utilisés. 
 
Après le classement,  vous serez avisé du groupe dans lequel l’athlète se situe et vous 
recevrez la facture ajustée au nombre d’entrainements/sem, pour le paiement de 
l’inscription. 
Toutes les informations se trouvent sur le site internet www.clubespoir.com . 
 
Le nombre d’entraînement semaine varie selon le groupe soit de 3 à 5 par semaine 
 
Sur le site internet vous retrouverez un calendrier des entrainements, compétitions et 
autres évènements. Vous pourrez aussi y trouver les différents documents pertinents 
comme le formulaire d’inscription, les bons de commande etc… 
Les changements aux entrainements et diverses informations vous seront communiqués 
par courriel. SVP fournir tous les courriels pertinents lors de l’inscription. Pour les 
athlètes plus vieux svp indiquer leur propre adresse courriel en plus. 



  
 
Page facebook du Club espoir : www.facebook.com/ClubEspoirTriathlon  
twitter: @ClubEspoirTriathlon 
on y met aussi beaucoup d’informations donc abonnez-vous et partagez!! 
 
EQUIPEMENT :  
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un vélo de route au début. Plusieurs de nos athlètes ont 
débuté avec un vélo de style vélo de montagne. Par contre, à partir de U13, un vélo de 
route est fortement suggéré. Pour ce qui est des souliers de course, il n’est pas 
nécessaire de payer cher mais la chaussure doit être adaptée pour la course. 
Durant les semaines qui viennent vous pourrez obtenir différents conseils à ce sujet de 
la part des entraineurs. Nous vous suggérons aussi d’utiliser l’onglet à vendre ou acheter 
sur notre site web. Aussi à la session d’information du 6 avril, il y aura une table 
d’équipements usagés à vendre et acheter par les membres. 
 
 
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES: 
 
Nous avons 5 fournisseurs distincts. Il existe 5 bons de commande différents (Apogée, 
Aquasport, Louis Garneau, MBM, Adidas). Toutes les commandes et paiements se font 
en ligne sur le site du Club. 
 
Pour le volet jeunesse, aucun des vêtements ou accessoires n’est obligatoire. Toutefois 
pour ce qui est des entrainements de natation certains items vous seront recommandés 
par l’entraineur de votre enfant et un vêtement de triathlon (trisuit) est très utile pour 
les compétitions. Encore une fois, beaucoup de vêtements usagés, palmes… sont 
disponibles par les membres… 
 

1) Aquasport : Casque de bain avec logo du Club en stock, il vous faut remplir un 
bon de commande. 

2) Louis Garneau : Camisole, cuissard, maillot de vélo et manteau. En stock, si vous 
désirez un item il vous faut remplir un bon de commande. Nous verrons s’il est 
possible de vous vendre les items demandés à même notre inventaire (premier 
arrivé, premier servi). Nous pouvons faire d’autres commandes chez Louis 
Garneau, au besoin (mais quantité minimale requise, et délai de 6 semaines) 

3) MBM : En stock ou sous peu, T-shirt technique et chandail manches longues 
techniques, Kangourou et tuque trois saisons  pour les jeunes mais aussi pour les 
parents. Nous suggérons le port de ces chandails lors des différents événements 
où le Club est présent. Les informations et le bon de commande sont aussi sur le 
site. 

http://www.facebook.com/ClubEspoirTriathlon


4) Apogée:   Sur commande seulement. Une commande a déjà été effectuée en 
février pour les membres actuels. On peut refaire une commande pour 5. Aussi 
possible de faire des commandes individuelles mais frais en sus de 50 $ par trisuit   

     Deux modèles possibles : unisexe ou femme (tissus régulier ou élite) 
Pour les nouveaux, une camisole et cuissard peuvent être utilisés pour les 
compétitions 
5) Adidas: pantalon Tiro 15 (style soccer) avec logo du club. Les informations et bon 

de commande sont aussi sur le site. 
     

 
 

ENTRAINEMENTS: 
 
L’horaire des entrainements et compétitions est mis à jour régulièrement sur le site web 
www.clubespoir.com. Vous recevrez aussi sur training peaks, l'horaire du mois pour 
chacun des athlètes.  
Les plans seront individualisés, selon leur groupe en natation, vélo, course et aussi selon 
les compétions auxquelles l'athlète participe.  
 
 Les lieux d’entrainements peuvent varier : 

 Piscine du CEGEP de l’Outaouais (Campus Gabrielle-Roy) 

 Piste d’athlétisme de Mont-Bleu 

 Centre Asticou 

 Parc de la Gatineau, boucle nord (stationnement P8) – section fermée aux 
automobiles 

 Lac Leamy 
 
 
 
 
COMPÉTITIONS 
 
Le Triathlon de Gatineau aura lieu le 8 juillet prochain (au Lac Leamy). Nous 
encourageons tous nos athlètes à y participer. Le triathlon de Gatineau est organisé en 
collaboration avec le Club Espoir et tous les profits de triathlon sont remis au Club. C’est 
notre principale source de financement.Cette source de revenu nous permet de garder 
les frais d'inscription annuels à des prix raisonnables. Sans le triathlon de Gatineau, 
l'avenir du club serait en péril. 
 
Pour le bon déroulement de cette journée, qui a accueilli plus de 1200 participants en 
2016, nous avons besoin de plus d'une centaine de bénévoles. La collaboration des 
parents du club est essentielle. C'est pourquoi cette année encore, nous exigeons des 
heures de bénévolat aux familles des membres. Dans le cas où une famille ne remplit 
pas les conditions de bénévolat demandé, un frais de 100$ (50 $ par bloc de 4h non fait) 

http://www.clubespoir.com/


lui sera facturé en surplus des frais d'inscription. Chaque famille doit faire un minimum 
de 8 heures de bénévolat. Vous devez vous-même vous inscrire sur le site du triathlon 
au: www.triathlongatineau.ca . Il est possible pour la même personne de faire les deux 
blocs. Vous pouvez demander à des membres de votre famille ou ami de faire les blocs 
pour vous. Veuillez noter que les gens qui feront le bloc durant les compétitions, seront 
libérés durant la course de leur enfant. 
 
Le Club identifie des triathlons auxquels un ou des entraineurs seront présents. Ce sont 
majoritairement les courses de la Coupe du Québec. Vous les trouverez sur le calendrier 
du site. Toutes les informations seront aussi données à la rencontre du 6 avril. 
En triathlon les athlètes sont divisés ainsi 
6-7 ans :U7 
8-9 ans : U9 
10-11 ans :U11 
12-13 ans :U13 
14-15 ans :U15 
Junior : 16-19 ans  
 

Merci! 


