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Communiqué de presse – Sous embargo jusqu’au 16 mai 15 h 30

10e anniversaire du Demi-marathon Mont-Tremblant 

LES MEILLEURS ATHLÈTES DE COURSE À PIED DU QUÉBEC

SE DONNENT RENDEZ-VOUS À TREMBLANT

L’excellence de l’organisation soulignée par la Fédération québécoise d’athlétisme

Mont-Tremblant, le jeudi 16 mai 2019 – Cette année, les 10 et 11 août prochains, le Demi-marathon

Mont-Tremblant, présenté par Fontaine Santé, célèbre son 10e anniversaire. Pour l’occasion, l’événement

accueille une étape de la Coupe du Québec alors que les Championnats provinciaux de 21,1km sur route

se tiendront dans le cadre du demi-marathon. C’est donc à Mont-Tremblant que les athlètes d’élite de

course à pied se donnent rendez-vous, ce qui en mettra plein la vue aux spectateurs.

Grâce à l’appui et à la fierté de la communauté, le comité organisateur s’est vu remettre le prestigieux label

OR pour l’ensemble de son organisation par la Fédération québécoise d’athlétisme, en plus de se mériter le

label OR, pour la qualité et la diversité de ses parcours de la part de la Fédération canadienne d’athlétisme

et l’Association internationale des fédérations d’athlétisme.

« Depuis 2010, le Demi-marathon Mont-Tremblant a accueilli plus de 20 000 coureurs élites et participatifs

dans la région. En tant qu’organisation, notre promesse est de nous surpasser d’année en année afin de

maximiser les services aux participants et de maintenir accessible le volet participatif aux sportifs

souhaitant adopter de saines habitudes de vie ou simplement relever un défi. Cette année, nous sommes

aussi fiers d’ajouter un volet élite à notre événement car cela témoigne de la qualité de notre course, de

notre équipe et nos vaillants bénévoles. Nous souhaitons poursuivre notre croissance, et nous sommes sur

une belle lancée », d’expliquer Dominique Langelier, productrice de l’événement.

La saison de course à pied est donc officiellement lancée et grand nombre de collaborateurs étaient

présents à cet événement de lancement afin de découvrir les détails de l’édition 2019. Grâce à ses

nombreux partenaires, ambassadeurs, résidents coureurs et commerçants de la région, le Demi-Marathon

Mont-Tremblant fait bouger la communauté tout au long de l’été avant de culminer avec le plus grand

évènement de course à pied des Laurentides. Le dimanche 11 août 2019, nous célébrerons tous ensemble

la course sur route lors de la 10e édition du Demi-Marathon Mont-Tremblant, un évènement grandiose de

l’été qui relie la montagne au centre-ville.

« La Ville de Mont-Tremblant est fière de soutenir ce beau défi sportif qu’est le Demi-marathon de Mont-

Tremblant! Au fil des ans, il a su conquérir le cœur des adeptes de course à pied autant de Mont-Tremblant

que de partout au Québec. Ce rendez-vous annuel, familial et accessible, rassemble amis, parents et

collègues où règne un enthousiasme unique et chaleureux. Félicitations à Dominique Langelier, à son

équipe et à tous les bénévoles qui contribuent au succès de cet événement et qui rend fière toute la

communauté tremblantoise », d’affirmer M. Luc Brisebois, maire de Mont-Tremblant.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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LES INSCRIPTIONS

L’organisation invite les intéressés à s’inscrire rapidement. D’ailleurs, pour marquer ce 10e anniversaire,

chaque participant recevra (d’ici le 31 mai), un cadeau d’une valeur de 100 $. Les inscriptions sont non-

remboursables mais peuvent être transféré à un autre participant (vente de dossard). Il est toutefois

possible de se préinscrire jusqu’au samedi 10 août à minuit sur le site Internet de l’événement à l’adresse

www.demimarathontremblant.com

FAITS SAILLANTS DE CETTE 10e ÉDITION

• Défi en groupe ou en entreprise : Relevez le défi de courir ou marcher avec vos collègues de

travail ou vos amis. Plusieurs avantages sont offerts aux entreprises et aux groupes : prix

préférentiel, visibilité, rabais sur un kiosque, service personnalisé, chandail à l’effigie de leur

compagnie, etc. L’équipe peut être composée de coureurs et de marcheurs, sur la distance de leur

choix (5,10 ou 21 km). Incarnez l’esprit de courir en vous entourant de participants de niveaux

différents. Ce défi est plus accessible que jamais grâce à notre offre exclusive à 425,00$: 1 équipe de

10 participants, distances individuels aux choix, de nombreux avantages, du plaisir garanti! Offre

d’une durée limitée.

• Expo-événement 2019 : le samedi 10 août de 10h00 à 16h00 et le dimanche 11 août de 8 h à 13h

au parc Au Fil de l’Eau situé derrière l’Hôtel de Ville de Mont-Tremblant. L’organisation accepte

présentement les réservations d’espaces promotionnels. Places limitées.

• Les « Courses pour le plaisir » présentées par le Magasin de la Place: Six (6) sorties de course à

pied en groupe à ne pas manquer! Les 17 mai, 23 mai, 15 juin, 13 juillet et 27 juillet 2019. Ces

sorties sont gratuites, ouvertes à tous et vous présenteront des parties du parcours du Demi-

Marathon Mont-Tremblant et de belles routes dans la région.

• Un calendrier complet des sorties de course, des entraînements supervisés et des

événements de marche et de course à Mont-Tremblant : Cet été, que ce soit avec, Le Magasin de

la Place, la boutique Salomon Tremblant, RobFit Mont-Tremblant, le Club Tri-Action ou Village

Runners, il y a une tonne d’opportunités pour marcher et courir en groupe. Le Demi-Marathon Mont-

Tremblant regroupera toutes ces initiatives dans un calendrier en ligne.

• Lapins de cadence : Encadrés par notre ambassadeur et sommité dans le domaine de la

course à pied, Jean-Yves Cloutier, nos lapins de cadence aideront les participants à arriver

à la ligne d'arrivée selon leurs objectifs. Les coureurs seront accompagnés à la marche et à la

course dans toutes les distances, soient le 5 km, le 10 km et le 21,1 km.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.demimarathontremblant.com/
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CE QU’ONT DIT DE L’ÉVÉNEMENT

« Tremblant est fier de s’associer à l’édition 2019 du Demi-Marathon de Tremblant et d’accueillir le

départ de l’événement au cœur du Centre de villégiature! Bienvenue aux athlètes et bénévoles et

nous vous souhaitons un très bel événement ! », Pierre Bertrand, directeur général Association de

villégiature Tremblant.

« Le Demi-marathon de Mont-Tremblant est un incontournable en août pour permettre aux coureurs

d’atteindre leur objectif automnal », Jean Yves Cloutier entraîneur et auteur de plusieurs livres sur la

course à pied.

« En tant qu'entraîneur de course et d'entraînement de force, j'encourage chacun de mes athlètes à

participer au Demi-marathon de Mont-Tremblant », Robert Roy : Kinésiologue et propriétaire de

RobFit Mont Tremblant

Le Demi-marathon de Mont-Tremblant, c'est plus qu'une course. C'est la fête de la course à pied et

un événement incontournable chaque été », Cathy Bergman, ambassadrice de l'événement.

-30-

Pour plus d’informations, prière de communiquer avec :

Dominique Langelier 

Productrice de l’événement

Demi-marathon Mont-Tremblant

(819) 429-8395 

info@demimarathontremblant.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mailto:info@demimarathontremblant.com
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MOT DU MAIRE

« La Ville de Mont-Tremblant est fière de soutenir

ce beau défi sportif qu’est le Demi-marathon de

Mont-Tremblant! Au fil des ans, il a su conquérir le

cœur des adeptes de course à pied autant de

Mont-Tremblant que de partout au Québec. Ce

rendez-vous annuel, familial et accessible,

rassemble amis, parents et collègues où règne un

enthousiasme unique et chaleureux. Félicitations à

Dominique Langelier, à son équipe et à tous les

bénévoles qui contribuent au succès de cet

événement et qui rend fière toute la communauté

tremblantoise. »

- Luc Brisebois, maire
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Le Demi-Marathon Mont-Tremblant a été sélectionné par la Fédération
Québécoise d’Athlétisme comme événement hôte des premiers
championnats provinciaux du 21.1km sur route

Octroyé par les Fédérations Québécoise et Canadienne d’Athlétisme ainsi que la 
International Athletic’s Federation, moins de 10 événements parmi plus de 800 
événements de courses au Québec portent le Label OR :  

- Organisation Générale:  

- Qualité des Parcours: 

- Qualité et distinctions des Services offerts: 

Le Demi-Marathon Mont-Tremblant obtient la sanction événement avec Label OR
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INSCRIPTION: INDIVIDUELLE

Pour célébrer nos 10 ans
d'émerveillement, nous donnons à 
chaque participant inscrit d'ici le 31 
mai un CADEAU INCROYABLE* 
d'une valeur de plus de 100$. 
Inscris-toi maintenant pour recevoir
ton cadeau incroyable!

*Applicable sur les inscriptions adultes 
5km, 10km et 21.1km seulement.

DISTANCES HOMMES ET FEMMES : 1KM, 5 KM, 10 KM ET 21.1KM

Catégories d’âge

1km des enfants: 11 ans et moins **5 premiers garcons et filles se 
méritent une inscription pour la finale provinciale des 1km qui se 
déroulera lors du Marathon de Montréal.
5km :12 ans et moins, 13-15 ans, 16-19 ans, 20-29 ans, 30-39 ans, 40-
49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans et 80 et plus.
10km : 15 ans et moins, 16-19 ans, 20-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-
59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans et 80 et plus.
21,1km : 19 ans et moins, 20-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 
60-69 ans, 70-79 ans et 80 et plus. *Information à venir (catégorie élite 
au championnat provincial)
**Médailles aux trois premiers overall Hommes et Femmes ainsi 
qu'aux trois premiers hommes et trois premières femmes de chaque 
catégorie.

Catégorie Parent-
Enfant

un enfant et un parent : toutes les associations sont bonnes, peu 
importe le sexe et l’âge des participants. (5 km, 10 km ou 21,1 km 
seulement) * Moyenne des deux temps. * Médailles aux trois 
premières équipes par distance.

Tarification en 
vigeur

¸(en date du 16 mai 

2019)

21 KM = 65$
10 KM = 50$
5 KM = 45$
5 KM (17 ans et moins) = 20$
1 KM (11 ans et moins) = 15$
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INSCRIPTION: DÉFI EN GROUPE OU EN ENTREPRISE

DÉFI EN GROUPE OU EN ENTREPRISE ET SES AVANTAGES EXCLUSIFS 
Participez au Demi-Marathon Mont-Tremblant en équipe et gardez la forme tout l’été avec 
vos collègues de travail ou vos amis.  Diverses options sont offertes aux entreprises et aux 
groupes, ainsi que plusieurs avantages.  L’équipe peut être composée de coureurs et de 
marcheurs, sur nos parcours de 5, 10 ou 21,1 km. Incarnez l’esprit de courir en vous entourant 
de participants de niveaux différents!  

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE DÉFI EN GROUPE: 

➢ Une équipe est composée de 5 à 10 personnes 

➢ Inscription gratuite pour la 10ième personne 

➢ Rabais de 10% par participant sur les tarifs en vigueur à l’inscription 

➢ Rabais de 15% par participant sur les tarifs en vigueur à l’inscription pour les 

membres de la Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant 

➢ Un chandail officiel de l’événement est disponible au coût de 8$ par inscription 
➢ Inscription en ligne ou par la poste 

Offre simplicité* : 1 équipe (10 participants),  
1 tarif (425$ + taxes et frais),  

de nombreux avantages 
*Tous les détails : 

http://www.demimarathontremblant.com/marathon/inscription/defi-en-groupe/ 

 

AVANTAGES EXCLUSIFS : 
➢ Possibilité d’afficher une bannière promotionnelle1 à l’effigie de l’entreprise sur le 

site de l’événement dans la zone d’arrivée ou à l’aire de rassemblement. 

➢ Kiosque exposant sur le site2 : Rabais de 25$ sur un espace exposant dans l’aire de 
rassemblement afin de faire la promotion de vos produits et services.   

➢ Kiosque exposant sur le site : Un rabais de 50$ pour les entreprises membres de la 

Chambre de Commerce du Grand Mont-Tremblant, sur un espace exposant dans 

l’aire de rassemblement afin de faire la promotion de vos produits et services. 

➢ Le kiosque doit être au même nom que l’entreprise inscrite au Défi en Entreprise 

➢ Possibilité de visibilité de votre groupe/entreprise sur nos plates-formes de médias 

sociaux 
Vous pouvez choisir la catégorie qui vous convient le mieux !  

                                                 
1 Afin de garantir l’affichage pendant l’événement, les bannières et le matériel promotionnel doivent être livrés au bureau de 

l’organisation au plus tard le mercredi 7 août 2019 sans exception. Adresse: 598 Rue Perreault, Mont-Tremblant QC, 
J8E2P9. Les bannières et le matériel promotionnel doivent être récupérés par l’entreprise à la fin de l’événement le 11 août 
2019.   (Grandeur standard recommandée = 3 pieds x 8 pieds. Grandeur maximale acceptée = 3 pieds x 10 pieds)  

2 Pour information détaillée, se référer au guide des exposants sur le site web 

 



Les sorties « Cours ou marche pour le plaisir » présentées par le Magasin de la Place dans le 
cadre du Demi-Marathon Mont-Tremblant sont gratuites et ouvertes à tous. 

Venez-vous entraîner en groupe afin de découvrir certaines sections du parcours du Demi-
Marathon Mont-Tremblant.

Six (6) sorties de course à pied à ne pas manquer!  Les 17 mai, 23 mai, 15 juin, 13 juillet et 
27 juillet 2019, c’est à Mont-Tremblant que ça se passe.  

Au programme :

Conseils sur la préparation spécifique avant et après la course.

Conseils axée sur la nutrition avant, pendant et après l’entrainement par Ariane Lavigne 

Réchauffement animé (débutant, intermédiaire, avancé) par les ambassadeurs

Présence de lapin de cadence.

Parcours en boucle: départ et retour au même point. 

Distance de 5km ou plus selon le cas en fonction de leur calibre.

18

ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES: SORTIES ET ENTRAINEMENT DE COURSE

Cours ou marche pour le plaisir / Run or walk for Fun 
présenté par 
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BÉNÉVOLAT ET LEVÉE DE FONDS

L’événement étant en période de recrutement de bénévoles, les gens intéressés à former un groupe
de bénévoles ou sur une base individuelle peuvent visiter notre site internet sous l’onglet bénévole
afin de consulter les différents postes offerts. Les groupes sociocommunautaires et clubs sportifs
sont invités à nous contacter pour organiser leur levée de fonds dans le cadre du Demi-Marathon
Mont-Tremblant. https://www.demimarathontremblant.com/marathon/benevoles/

Au profit des organismes communautaires, OBNL et clubs sportifs de la région et d’ailleurs
Un programme de dons est en place annuellement afin de recruter et retenir chaque année les 400

bénévoles nécessaires à la bonne marche de l’événement. Leur généreuse contribution est
nécessaire afin de répondre aux besoins des athlètes, des partenaires, des spectateurs et des citoyens
et c’est pour les soutenir et les remercier que nous avons mis en place ce système de soutien
financier aux organismes.

C’est plus de 14 000$ qui sont investi dans ce programme afin de faire de l’événement un
incontournable sur le circuit. Le montant attribué par organisme varie en fonction du nombre de
bénévoles recrutés et des responsabilités.

Plusieurs besoins sont à combler et différentes tâches peuvent être exécutées. Notre objectif est
d’offrir une activité stimulante et plaisante à tous les gens qui viennent donner du temps.
Voici quelques groupes qui ont bénéficié de ce programme au cours des dernières années:

Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est fier d’appuyer l’organisation du Demi-Marathon Mont-
Tremblant. Voici leur témoignage : «Depuis plus de 20 ans, le P’tit Train du Nord est utilisé par les
résidents de tout âge pour l’initiation aux sports, pour les entrainements quotidiens, pour la remise en
forme ou tout simplement pour profiter des bienfaits de la nature. Le P’tit Train du Nord devient le lieu
d’entrainement pour plusieurs et il se transforme à l’occasion comme l’hôte d’événements sportifs de
haut calibre. Chaque année, de nouveaux sportifs sont initiés et encouragés dans leur dépassement
par l’organisation du Demi-Marathon Mont-Tremblant.

Bravo aux organisateurs pour votre dynamisme ! »

o Parc linéaire du P’tit train du Nord
o Maison des Jeunes de Labelle et Tremblamt
o Cercle des fermières de Labelle
o Chevaliers de Colomb de Labelle
o École Secondaire Curé-Mercure
o Tremblant Nordique
o V2V
o Danse Tremblant
o Options des Amériques

o Centre Collégiale de Saint-Jérôme
o Vélo Mont-Tremblant
o Club Tri-Action
o Club de Patinage artistique Mont-Tremblant
o Grand Frères et Grandes Sœurs des Laurentides
o J’entreprends Mont-Tremblant:

Centre Collégial de Mont-Tremblant
o Club de tennis la Relance
o Étudiants en médecine podiatrique,

Université de Trois-Rivières

https://www.demimarathontremblant.com/marathon/benevoles/
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PROGRAMMATION DEMI-MARATHON MONT-TREMBLANT

Samedi 10 août 2019
10h-16h Site de rassemblement : Ouverture de l’expo-événement plus de 30 exposants sur place, des jeux 

gonflables pour les enfants, du bureau des inscriptions pour la récupération des trousses 

d’inscription et des inscriptions sur place.

14h30 Conférence gratuite et ouverte à tous sur la préparation d’avant course, présentée par Jean-Yves 

Cloutier mentor, ambassadeur et spécialiste de la course à pied au Québec, Robert Roy, kinésiologue 

et ambassadeur de l’événement ainsi qu’Ariane Lavigne, nutritionniste de Vivaï experts en nutrition 

sportive au site de rassemblement 

Vendredi 9 août 2019
17h00-18h00 Ouverture du bureau des inscriptions pour la récupération des trousses d’inscription, au site de 

rassemblement.  

*Pour les inscriptions faites en ligne entre midi et minuit le 10 août, la récupération des trousses se 

fera qu`à compter du samedi 10 août à 10h00 



21

Dimanche 11 août 2019
6h30-9h00 Ouverture du bureau des inscriptions pour la récupération des trousses d’inscription, au site de 

rassemblement.* 

7h00-7h45 • Transport des participants par autobus au départ du 21,1km (autobus réservés 

exclusivement aux participants) N'attendez pas le dernier autobus pour vous rendre à la 

Station Mont-Tremblant, les places sont limitées.

• Récupération des participants hébergeant au Château Beauvallon vers le départ du 21.1km. 

7h15-8h00 • Transport des participants par autobus au départ du 10km (autobus réservés exclusivement 

aux participants) N'attendez pas le dernier autobus pour vous rendre au Château Beauvallon, 

les places sont limitées. 

• Récupération des participants hébergeant à la Station Mont-Tremblant vers le 

départ du 10km au Château Beauvallon et le 5km au Parc au Fil de L’eau. 

Débarcadère derrière le Magasin de la place. 
8h30 -13h30 Ouverture de l’expo-événement et des jeux gonflables pour les enfants, au site de rassemblement.* 

8h45 Départ du 21,1 km Skechers à la Place St-Bernard, Station Mont-Tremblant.**  

Temps de passage :

10h10 : tous les participants du 21.1km doivent avoir complété les premiers 9.7km et débuté la 

section de la Montée Ryan (adjacent au Lac Tremblant)

10h45 : tous les participants du 21.1km doivent avoir complété les premiers 13.7km et débuté la 

section de la rue Labelle (adjacent au centre d'information touristique)

9h10 Départ du 10 km Château Beauvallon au Château Beauvallon.*** 

9h15 Départ du 5 km Rona Forget Mont-Tremblant, au site de rassemblement.* 

10h30-12h30 Début de la remise des médailles au fur et à mesure que les résultats seront disponibles 

10h30-13h00 Lunch des participants, au site de rassemblement. (Gratuit pour tous les participants - Vente de 

coupons à la tente de vente des produits dérivés du Demi-Marathon Mont-Tremblant pour les 

accompagnateurs).  

11h45 Départ du 1 km des enfants, au site de rassemblement.* 

12h15 Remise des médailles, au site de rassemblement.* 
13h30 Fin de l’événement. 

PROGRAMMATION DEMI-MARATHON MONT-TREMBLANT
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10 ANS D’ÉMERVEILLEMENT À MONT-TREMBLANT

Le Demi-Marathon Mont-Tremblant
10 ANS D’ÉMERVEILLEMENT À MONT-TREMBLANT

Mont-Tremblant est une destination hivernale incontournable au Québec, mais c’est en été 

qu’on découvre la majestueuse beauté de ce grand terrain de jeu naturel.

Du pur émerveillement vous attend tout au long du parcours du Demi-Marathon Mont-

Tremblant qui s’amorce sur la Place Saint-Bernard au centre de villégiature de Tremblant. C’est 

au pas de course qu’on sillonne de petites routes, qu’on longe lacs et rivières et qu’on déchaîne 

notre dernier sprint sur la rue principale du centre-ville pour terminer notre aventure devant 

l’Hôtel de ville, dans une ambiance festive.

Le 11 août 2019, le Demi-Marathon Mont-Tremblant célèbre son 10e anniversaire. C’est 

pourquoi nous vous dévoilons 10 bonnes raisons de courir à Mont-Tremblant :

1. LE PARCOURS

Le parcours à dénivelé total négatif offre certes quelques côtes, mais aussi des

descentes, des longs plats et surtout, des paysages époustouflants à chaque détour. On

y vient pour la beauté; on y court pour le défi.

2. HÔTE DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL 21,1KM SUR ROUTE

La Fédération québécoise d’athlétisme a sélectionné le Demi-Marathon Mont-Tremblant

pour l’étape de 21,1 km de la Coupe Québec Viens Courir. Des athlètes de niveau élite

compétitionneront pour gagner le championnat provincial et battre le record masculin

de 1:12:59 sur notre parcours de 21,1 km.

3. UNE COURSE SANCTIONNÉE OR

Le Demi-Marathon Mont-Tremblant est un événement sanctionné OR par la Fédération

québécoise d’athlétisme (FQA) et ses parcours sont certifiés OR par Athlétisme Canada

et la Fédération internationale d’athlétisme. Un événement qui remporte les honneurs

sur toute la ligne!

4. UNE FIN DE SEMAINE DE COURSE POUR TOUTE LA FAMILLE

Avec les parcours de 21,1km, 10km, 5 km et 1km pour enfants, il y a une distance pour

chaque membre de la famille. Il y a même un service de gardiennage disponible sur

place!
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5. DES PRIX IMBATTABLES

Vous êtes gagnants avant même que la course ne commence. Jusqu’au 31 mai 2019,

chaque distance est à un prix incroyable, notamment le 21,1 km à seulement 65$.

6. UN BONUS POUR LES PREMIERS INSCRITS

Les 500 premières inscriptions se méritent un t-shirt gratuit aux couleurs du 10e

anniversaire. De plus, toutes les personnes adultes inscrites au 5 km, 10 km ou 21,1 km

d’ici le 31 mai 2019 recevront un CADEAU INCROYABLE d’une valeur de plus de 100$ lors

de la récupération de leur dossard.

7. ENCORE PLUS DE CADEAUX AU FIL D’ARRIVÉE!

Après leur course, chaque participant recevra une médaille édition 10e anniversaire,

une bière froide gratuite (18 ans+) et un fabuleux lunch santé. Quelle merveilleuse façon

de célébrer votre exploit sportif!

8. UNE EXPO INCROYABLE

L’animation bat son plein au site de rassemblement où plus de 30 exposants et des jeux

pour enfants vous accueillent pendant toute la fin de semaine.

9. PARCE QUE MONT-TREMBLANT EST SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE

En choisissant Mont-Tremblant comme destination de course, vous choisissez

l’ambiance incroyable et le décor enchanteur d’une ville qui vibre à l’esprit sportif.

10. POUR CÉLÉBRER 10 ANS D’ÉMERVEILLEMENT

Le Demi-Marathon Mont-Tremblant, c’est plus qu’incroyable, c’est 10 ans

d’émerveillement!

Prenez part à cette grande célébration de 10 ans de course à pied le dimanche 11 août 2019 à 

Mont-Tremblant. Inscrivez-vous aujourd’hui à: www.demimarathontremblant.com 

10 ANS D’ÉMERVEILLEMENT À MONT-TREMBLANT

http://www.demimarathontremblant.com/


«  Tremblant est fier de s’associer à l’édition 2019 du Demi-Marathon de 
Tremblant et d’accueillir le départ de l’événement au cœur du Centre de 

villégiature! Bienvenue aux athlètes et bénévoles et nous vous souhaitons un très 
bel événement ! »

Pierre Bertrand – Directeur Générale de l’Association de Villégiature Tremblant

« Avec son organisation hors pair et ses paysages à couper le souffle, nous 
sommes convaincus que le Demi-Marathon Mont-Tremblant saura faire rayonner 

la deuxième étape de la Coupe Québec Viens Courir ! »
Marilou Ferland-Daigle - Coordonnatrice course sur route à la Fédération québécoise 

d’athlétisme

« Cet événement est un incontournable en août pour permettre aux coureurs 
d’atteindre leur objectif automnal»

Jean Yves Cloutier – auteur best-seller et entraineur de course à pied renommé

« En tant qu'entraîneur de course et d'entraînement physique, j'encourage chacun 
de mes athlètes à participer au Demi Marathon Mont Tremblant.»
Robert Roy - Kinesiologue et propriétaire de RobFit Mont Tremblant

«Le Demi Marathon Mont Tremblant, c'est plus qu'une course. C'est une fête de la 
course à pied et un événement incontournable chaque été.»

Cathy Bergman - Ambassadrice de l'événement.

« Un événement convivial qui s'adresse autant à la petite famille, au débutant qu'à 
l'athlète de haut niveau. Le demi marathon de Mont-tremblant deviendra vite un 

événement incontournable dans votre agenda annuel de courses.» 
Francine Plante – Lapin de Cadence au DMMT et une passionnée de course à pied

«  En plus d’être un évènement de dépassement de soi, le Demi-Marathon Mont-
Tremblant est une course qui a une ambiance agréable et encourageante qu’on ne 

retrouve pas ailleurs! » 
Parker Courte-Rathwell – Participant depuis 2014

« Un sprint final endiablé, une foule énergique de chaque côté, rien de mieux ! »
Simon Bouthillier – Participant au 10km depuis 2012 
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CITATIONS PARMI NOS PARTICIPANTS ET PARTENAIRES AU FIL DES ANNÉES
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NOS AMBASSADEURS

Jean-Yves Cloutier 
Un passionné de course à pied et de la marche depuis quarante ans ! 
  
Jean-Yves Cloutier est ambassadeur et collaborateur du Demi-
Marathon Mont-Tremblant depuis 2011. Il est le président-fondateur 
du Club Les Vainqueurs de Montréal et a entraîné des milliers de 
coureurs de tous les niveaux et conçu des programmes d’entraînement 
qui ont connu beaucoup de succès. 
  
Il est auteur de quatre best-sellers dont trois sur la course à pied avec 
plus de 65,000 exemplaires vendus aux Éditions La Presse, les bouquins 
Courir au Bon Rythme 1 et 2, Le Coach Répond à vos Questions et le 
tout dernier Marcher au Bon Rythme. 
  
En plus d’être une des porte-paroles en course à pied au Québec, il est aussi conférencier et 
ambassadeur de plusieurs courses sur route. En 2013, il a été nommé l'entraîneur de l'année 
au Québec en athlétisme dans la catégorie entraîneur international. 
 
Robert Roy 
Bsc, Msc, Kinésiologue, Entraîneur du Demi-Marathon Mont-Tremblant 
 
Robert Roy est un kinésiologue accompli et un expert dans le domaine de l'entraînement des 
athlètes, de la musculation et du conditionnement physique, de l'entraînement fonctionnel et 

du fitness. Avec plus de deux décennies d'expérience, il utilise 
l'exercice pour la réadaptation, la prévention des blessures et le 
développement athlétique, et apporte un ensemble de 
compétences extraordinaires à ses athlètes entraînés. 
 
Propriétaire de l'installation de conditionnement physique RobFit 
HQ de Mont-Tremblant, Robert a travaillé avec des athlètes de 
tous les niveaux en course à pied, triathlon, hockey, tennis, 
snowboard et ski alpin, fournissant des solutions d'entraînement 
qui mènent à des résultats positifs et réussis. Diplômé du 

programme de Sciences de l'exercice de l'Université Concordia et entraîneur certifié Ironman, 
Robert est animé d'une passion pour le mouvement et le conditionnement physique, ce qui 
enflamme cette passion chez ses athlètes. 
Ambassadeur du Demi Marathon Mont-Tremblant depuis sa création, Robert est honoré de 
soutenir cet événement important. 
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NOS AMBASSADEURS

Ariane Lavigne  
Nutritionniste du sport et olympienne 

Titulaire d'un baccalauréat en nutrition de l'Université de Montréal, 
Ariane est nutritionniste depuis 2008 et travaille auprès d’une clientèle 
active et d’athlètes de haut niveau avec l’équipe Vivaï experts en 
nutrition ainsi qu’à l’Institut National du Sport du Québec. Voulant 
approfondir ses connaissances sur la performance athlétique, elle détient 
également un diplôme de spécialisation en nutrition sportive avec le 
Comité International Olympique. 
Athlète canadienne en snowboard alpin récemment retraitée et ayant 
participé aux derniers Jeux Olympique en 2014, elle est mise maintenant 
pleinement sur sa profession de nutritionniste et reste active 
en pratiquant une variété de sports et activités dans sa région natale. En 
vue du Demi-Marathon Mont-Tremblant, elle viendra apporter des 
conseils nutritionnels en lien avec la course à pied.  
 
 
 
Francois Belle-Isle  
Super entraîneur 

François est l’un des supers entraîneurs sur qui le Demi-Marathon est 
fier de pouvoir compter comme ambassadeur. En plus de ces nombreux 
diplômes en enseignement, il a une solide expérience comme 
entraîneur en ski alpin, ski de fond, triathlon et athlétisme, discipline 
dans laquelle il est impliqué depuis 1989. Il enseigne l’éducation 
physique au secondaire et partage au quotidien sa passion pour le sport 
aux jeunes de l’école secondaire catholique de Hawkesbury, en Ontario, 
dont il est responsable du programme d’athlétisme. 
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NOS AMBASSADEURS

Karl Britten  
Entraîneur-chef et propriétaire de CrossFit Mont-Tremblant 
Originaire de Montréal, j’habite la région de Tremblant depuis 2003.  Ma passion pour le 
sport m’a emmené à travailler dans cette région après mes études universitaires, tout 
d’abord en tant qu’entraîneur de ski et ensuite comme consultant en activité physique. 
Au fil du temps j’ai su développer mon expertise et ma réputation en entraînement et en 
préparation physique.   Ces expériences de travail m’ont menées à travailler avec 
certains athlètes de renommés, tel que des olympiens. M’impliquer dans la communauté 
a toujours été important pour moi. Depuis 2007, je fais partie de la brigade de pompiers, 
du Service Incendie de la Ville de Mt-Tremblant.   
 Formation : 

·         B. Sc Exercice Science – Thérapeute Athlétique 
·         CF Level 2 
·         CrossFit Gymnastics et CrossFit Weightlifting 
·         AMSC Niveau, FESC Niveau 2 et PNCE 2 

Depuis plusieurs années, CrossFit Mont-Tremblant est impliqué dans la promotion du Demi-Marathon Mont-
Tremblant et participe activement au recrutement des participants.  En plus de s’entraîner au CrossFit, plusieurs 
membres du gym ont aussi adopté la course à pied et s’inscrivent chaque année dans toutes les distances 
offertes au Demi-Marathon Mont-Tremblant, sans oublier la participation au 1km des enfants avec les minis ! 

 

Jean-Francois Duquette  
Jean- François Duquette s'est bagarré avec le cancer en 2010 et, maintenant âgé de 
37 ans, est père de 3 enfants. Nul doute que ces faits expliquent en partie sa 
philosophie de vie.  Il est fondateur de Soulpeaks, compagnie qui prône le plein air, le 
dépassement personnel et la vie en harmonie avec la nature. Résident de Mont- 
Tremblant, il ne tarit pas d'éloges envers son vaste terrain de jeux.   
 
Comme athlète, disons qu'après avoir cheminé dans le monde du triathlon Ironman 
pendant plusieurs années, il s'entraîne désormais, seul ou avec les membres du club 
de Trail Salomon Tremblant, dans la forêt, les sentiers, les montagnes. 
Ce qui le caractérise, c'est qu'à chaque sortie, il réalise que c'est dans cet 
environnement naturel qu'il se sent en parfaite harmonie et qu'il  pousse ses limites 
sans aucune pression, à la conquête de sa première course de 100 Km cette saison. 

  
De plus, il avoue tout naturellement qu'il aime toujours repousser ses limites pour 

voir jusqu’où il peut aller. En fait, le trail est une bataille constante avec lui-même pour atteindre son sommet, 
son sommet personnel, "la meilleure version de moi-même", admet-il. 
  
Quant au monde du ultra marathon, cette communauté le fascine et lui insuffle le goût de s'y coller et d'y 
cheminer pour atteindre l’objectif ultime: un premier 100 miles. 
Ce sera un immense plaisir de vous rencontrer sur le terrain, sur les routes, dans les événements, pour partager 
quelques kilomètres  et cette passion qui nous habite tous:  la course à pied. 



28

NOS AMBASSADEURS 

Myrianne Côté  
Athlète découverte à 40 ans qui veut faire découvrir sa passion.  

J'ai découvert la course à pied en 2008. Dès 2013, mon engouement 
pour ce nouveau sport s'est également transformé en passion pour 
le triathlon. J'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec d'excellents 
athlètes et d'être coaché par des personnalités éminentes dans leur 
domaine. Elle a participé à trois Championnat du Monde Ironman 
70,3 (2013,2014,2016).  Elle participe à de nombreux événements 
de courses à pieds annuellement sans jamais manquer son 
événement coup de cœur Le Demi-Marathon Mont-Tremblant où 
elle a déjà remportée le 10km et elle encourage plusieurs 
participants à franchir la ligne d’arrivée dans son rôle de lapin de 
cadence des plus motivantes.  Elle choisit d’enseigner sa passion 
pour cultiver l'art d'associer entraînement efficace, plaisir et 
résultats. 

Cathy Bergman  
Il n’y a pas meilleure preuve vivante que Cathy Bergman pour montrer au 
monde entier qu’il est possible de changer ses habitudes. Cathy pesait jadis 
320 livres et avait du mal à se déplacer à la marche alors qu’effectuer ses 
activités quotidiennes était un défi en soi. Tout a changé lorsqu’elle a 
rencontré Robert Roy, entraîneur à Rob Fit qui l’a épaulé dans sa quête d’un 
mode de vie sain, elle perd 170 livres.  Depuis son premier 5 km au Demi-
Marathon Mont-Tremblant en 2012, Cathy a franchi plus de cinquante lignes 
d'arrivée ; 5 km, 10 km, courses de trail, courses de boue, six demi-marathons, 
un marathon et six triathlons Ironman 70.3.  
Ce printemps, Cathy a célébré son 60e anniversaire et est un exemple pour 
notre communauté qu'il n'est jamais trop tard pour adopter un mode de vie sain.  Elle sait par 
expérience qu'il est difficile d'être inapte et en mauvaise santé, et qu'être en forme et en bonne 
santé est aussi un travail difficile - chaque jour elle s'engage dans son mantra :  
# Chooseyourhard.  Présentée dans Triathlon Magazine Canada, Canadian Running Magazine et 
d'autres médias nationaux pour l'exubérance et la joie qu'elle apporte à ce sport, Cathy est 
passionnée par son amour de la course et du partage de son bonheur avec les autres. Courir 
après les fils d’arrivée est sa passion et son fil d’arrivée favoris est sans contredit celui du Demi-
Marathon Mont-Tremblant. 
 



François Jarry

Je suis devenu un passionné de la course vers la fin de mon secondaire. J’ai rejoint le
Boomerang du CÉGEP André-Laurendeau en cross-country de 2011 à 2013 et par la suite
l'équipe de McGill en cross-country et en athlétisme de 2013 à 2018. J’ai complété un bac en
enseignement de l’éducation physique et je suis en train de terminer une maîtrise en
psychologie du sport et de l’exercice.
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NOS AMBASSADEURS: RENCONTREZ NOS ÉLITES

Ma première course sur route était le 5km de LaSalle complété en
16:47 et mon premier marathon celui de Montréal avec un temps
de 3:05:19. En 2017, j’ai remporté le 21k Banque Scotia de
Montréal en 1:07:23 et en 2019, j'ai terminé premier canadien au
marathon de Montréal en 2:22:04. Je suis présentement champion
provincial de 5km et de 10km et j'espère le devenir sur 21.1km
cette année au demi-marathon de Mont-Tremblant.

Sabrina St-Gelais

Athlète en course à pied depuis 2008 (duathlon 2013), 

Sabrina St-Gelais est spécialisée sur les distances de 5000m 

et plus. 

Je suis fière de m’associer à l’évènement du ½ marathon de 

Tremblant parce que je suis une passionnée de la course à 

pied et le fait qu’une des missions de l’organisation soit de 

faire rayonner les athlètes pour que chacun puisse se sentir 

spécial correspond bien moi.     
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UN ÉVÉNEMENT QUI SE DISTINGUE

Service de gardiennage
Afin d’offrir une tranquillité d’esprit aux parents, il est possible de se prévaloir d’un service
de garde sur place. Ce service est offert pour les participants au site de rassemblement le
dimanche 11 août.

Lapins de cadence
Fort de son succès des années précédentes, le programme de lapins de cadence se poursuit!
Encadré par notre ambassadeur et sommité dans le domaine de la course à pied, Jean-Yves
Cloutier, nos lapins de cadence aideront les participants à franchir la ligne d'arrivée selon leurs
objectifs. Ils accompagneront les participants dans toutes les distances soit le 5 km, l0 km et le
21.1km. Plus de 20 lapins qui offriront des rythmes de courses variés afin de rejoindre et
d’encourager le maximum de participants. Notamment, nous offrirons également des rythmes
en alternance marche et course, de plus nous aurons des conseils de coach imprimés tout au
long du parcours.

Que les participants soient débutants ou experts dans la course, s’ils veulent atteindre ou
améliorer leurs objectifs et profiter de la course, les Lapins de cadence sont là pour les
accompagner!

Événement éco-responsable
Pour une 10e année consécutive, un plan écoresponsable est mis en place. Les objectifs ont été
atteints avec succès au cours des années précédentes. En effet, une attention particulière est
portée à la saine gestion des matières résiduelles et à la diminution de l'empreinte en plus de
réduire l’utilisation de papeterie dans la planification et le déroulement. Le Demi-Marathon
Mont-Tremblant est un événement québécois qui applique un plan d’actions éco-responsable.

Ne soyez pas surpris de retrouver l’Équipe Verte sur le site afin que les générations futures de
marathoniens puissent eux aussi courir dans l’environnement merveilleux, sain et agréable
qu’est la ville de Mont-Tremblant.
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EXPOSITION DU DEMI-MARATHON MONT-TREMBLANT

L’Expo du Demi-Marathon Mont-Tremblant aura lieu les 10 et 11 août 2019.

Venez profiter de toutes les actions de marketing et d’animation mise de l’avant pour
l’événement et faites la promotion de vos produits et services dans l’aire de rassemblement de
l’événement. L'aire des exposants se trouve au parc au Fil-de-l’Eau, le site officiel de
l’événement et l'aire d'arrivée de toutes les distances, soit 1km, 5km, 10km et 21.1km. Tous les
participants doivent passer au bureau des inscriptions et dans l’aire d’arrivée au parc au Fil-de-
l’eau qui est également le point de rassemblement de tous les spectateurs et du public.

Achalandage prévu : 16 000 personnes minimum sont attendues sur le site (participants et
spectateurs)

Lieu d’exposition : L’aire d’arrivée de l’événement au parc au Fil-de-l’Eau (Hôtel de ville/ 
bibliothèque de Mont-Tremblant) situé au 1149, rue de Saint-Jovite J8E 3J8.

Tarification : 350 $ pour un espace de 10 x 10.

Pour participer à l’Expo du Demi-Marathon Mont-Tremblant, veuillez nous contacter par 
courriel à l’adresse info@demimarathontremblant.com ou par téléphone au 819-429-5359.

mailto:info@demimarathontremblant.com
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FONDATION DEMI-MARATHON MONT-TREMBLANT : IMPLICATION

Programme Cours pour le cœur  
Au profit de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal 
 
Que vous soyez marcheurs ou coureurs, Cours pour le Cœur vous invite à participer au Demi-
Marathon du Mont-Tremblant et la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal 
remboursera vos frais d’inscription. 
 
Courir pour une bonne cause est possible grâce au programme « Cours pour le cœur » de la 
Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Le participant inscrit au Demi-Marathon 
Mont-Tremblant et à « Cours pour le cœur » amasse des dons pour la Fondation et sensibilise 
du même coup son entourage à la prévention des maladies cardiovasculaires. Lorsque la 
valeur des dons atteint 200$ ou plus, la Fondation 
rembourse au participant ses frais d’inscription à la 
course. Un engagement de cœur où tout le monde est 
gagnant!  
 
Pour plus de détails consultez www.courspourlecoeur.ca  

Étudiants Dans la Course
Étudiants dans la course (ÉDLC) est un organisme dont l’objectif est d’amener des jeunes élèves
sélectionnés, provenant de quartiers à risque de Montréal, à participer au Marathon Rock‘n’Roll
de Montréal, un parcours de 42,2 km. Le programme vise à promouvoir l’activité physique, la
saine alimentation et la discipline, à augmenter la confiance en soi tout comme l’estime de soi,
à réduire les facteurs de risque reliés aux drogues et aux gangs de rue et à inculquer aux jeunes
la volonté de se fixer un objectif et de l’atteindre.

Le Demi-Marathon Mont-Tremblant accueille fièrement les Étudiants dans la course en tant
qu'événement 21.1km préparatoire pour leur marathon. Étant la dernière course avant leur
marathon, les étudiants et mentors font preuve d'enthousiasme énergétique sur nos parcours
et beaucoup d'émotions à la ligne d'arrivée!
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FONDATION DEMI-MARATHON MONT-TREMBLANT : IMPLICATION

Dons de Souliers
Au profit d’organismes locaux et internationaux
L’année dernière, plus de 200 paires de souliers ont été récupérées. Nos objectifs sont tout
aussi ambitieux cette année et nous espérons être encore plus fort avec un objectif de: 1
participant, 1 paire de souliers. Vous pourrez déposer vos vieux souliers chez Rona Forget Mont-
Tremblant à compter du 1 juin jusqu’au 8 août 2019 et ensuite sur le site de l’événement du 9
au 11 août 2019.

Tous les styles de souliers sont acceptés. 
À vous de jouer!

COMMUNAUTÉ LOCALE

▪ Les sorties «Cours pour le plaisir» présentées par le Magasin de la Place dans le cadre du
Demi-Marathon Mont-Tremblant sont gratuites et ouvertes à tous.

▪ Gratuités pour les jeunes et les enseignants mentors du Club de course Les voyageurs
de l’École secondaire Curé Mercure ainsi que les étudiants de l’école Le Tremplin à
Labelle.

▪ Rabais offert à des clubs de courses scolaires de la région des Laurentides.

▪ Rabais de 50 % aux membres des gym et clubs sportifs locaux

▪ Tarif réduit de 15 % à toutes les entreprises membres de la Chambre de Commerce du
Grand Mont-Tremblant;

▪ Tarif réduit à plusieurs clubs sportifs de la région des Laurentides.

▪ Programme de levée de fonds pour la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal

▪ Programme de dons de souliers pour les personnes démunies

▪ Programme de dons fait à des organismes à but non-lucratif en échange de journée de
bénévolat.

▪ Support aux différentes levées de fond à plusieurs organismes locaux et régionales



PRÉSENTATION DES PARCOURS
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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Partenaires présentateurs 
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Présentateur de l’événement 
 

10 km |Présenté par  
 

5 km |Présenté par  
 


