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Séance d’information 
Saison 2020 

 
 
 

5 janvier 
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• Qu’est-ce que le triathlon 
• Que me faut-il? 
• Qu’est ce que Trifort 
• Les entraînements 
• Les sorties officielles 
• 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 
• Sorties officielles du club 
• Camps de perfectionnement 
• Vêtements aux couleurs du club 
• Esprit d’équipe 

Le club Trifort 
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Kim Desrochers 
Bsc, Kin, EPC 

Natation 

PNCE triathlon, SN 
et moniteur 

natation 

Les entraîneurs 

Vincent Fortin Marilaine Savard 
Msc, Pht, Kin 

Vélo Course à pied 

PNCE triathlon et 
croix de bonze 

PNCE triathlon 
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Béatrice Legault 

Les entraîneurs adjoints 
Mireille Dubé Dominique Matteau 

Sarah-Maude Martin Marianne Legault Samuel Roy 

Alexandre Nadeau 

Sonia Santerre  
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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  

12 
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Philosophie derrière les séances 
d’entraînement 

13 

• Entraînements de groupe et non un entraînement personnalisé…. 

• VOUS ÊTES LE SEUL RESPONSABLE DE VOS ENTRAÎNEMENTS… 

• Entraîneurs qualifiés, encadreurs et membres expérimentés à chaque 
entraînement… 

• 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 (lieu sécurisé, premiers soins et sauveteur national) 

• Évolution des entraînements selon une planification professionnelle  

• 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, psychologie sportive technique, 
stratégie et préparation aux événements) 

• AMBIANCE DE GROUPE HORS PAIR! 
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Les entraînements encadrés 
Début de la saison – semaine du 12 janvier 

Le plan hebdomadaire identifie les séances à faire par soi-même ou en 
groupe  autogéré entre les entraînements encadrés 



NATATION VÉLO COURSE 

Lundi

2020-02-03

Mardi

2020-02-04 Échauffement : 10min (inclure 4-6 accélérations) 

Pyramide 20sec par "marche" (80-90-100-110-120-110-100-90-80) 

60sec 90rpm 

4X (3 min Zone 4 85-95RPM -> 2X (20sec zone6 100RPM/40sec Zone1 

90RPM) /2min) 

Retour au calme : 8min

Mercredi

2020-02-05

Jeudi

2020-02-06

Vendredi

2020-02-07

Samedi

2020-02-08

Dimanche

2020-02-09

Échauffement : 15min zone 1 vers zone 2

Set : 25min zone 2. Tous les 5min faire un sprint à effort max de 20 sec 

(10sec débout/10sec assis) sur grosse résistance.

Retour au calme : 5min zone 1

Échauf :  600 - 800m

50m kick + 2x25m z5 + 200m sw

50m kick + 4x25m z5 + 200m sw

50m kick + 6x25m z5 + 200m sw

* 200m sw = z2 garde même temps*

Retour au calme : 200 - 400m long avec virage au choix

Heure/ Lieu: 9h Piscine de Chambly

60- 75 min jog

Échauff: 15 min d'activation progressive et maintenir pace marathon + 20-30 sec

Inclure lorsque désiré dans le reste du jog:

3x 30 sec d'accélération pace 5 km

suivi d'un retour au pace constant  

Échauff: 15-20 min

Tech: Éducatif A et C marché +

jeu d'accélération avec sifflet

Intervalles (à côté de l'aréna): 2 séries 

5-7x (20 sec z5 / 40 sec z1)

À la fin du 20 sec, faire 5 squats !

R: 3 min jog

10-15 min jog

Échauf :  600 - 800m

25m z5 + 200m sw

2x25m z5 + 200m sw

100m kick

3x25m z5 + 200m sw

4x25m z5 + 200m sw

100m kick

5x25m z5 + 200m sw

6x25m z5 + 200m sw

100m kick

* 200m sw = z2 garde même temps*

Retour au calme : 200 - 400m long avec virage au choix

Tempo: 25-30 min

10 min jog progressif

1-2x (5 min augmentation de vitesse pace demi-marathon / 2 min z2)

10 min relaxe

Échauf :  400 - 600m

25m z5 + 200m sw

2x25m z5 + 200m sw

3x25m z5 + 200m sw

4x25m z5 + 200m sw

5x25m z5 + 200m sw

6x25m z5 + 200m sw

* 200m sw = z2 garde même temps*

Retour au calme : 200 - 400m long avec virage au choix
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Big Day  

 14 mars, 

 9 mai, 4 juillet 
 

Camp d’été  
 5 – 7 juin 

Tremblant  20-21 juin 
Magog     11-12 juillet 
 
Lake George  5-6 sept 
 

Tremblant:   20 21 juin 
Magog:         11-12 juillet 
Valleyfield:   15-16 août 
Lake George:   5-6 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: 12 janvier 2020 
 

5 à 7 (après l’entraînement à la piscine) les 1er jeudis du mois 

AGA: à venir,                       Gala de fin d’année: à venir 

Les sorties officielles 
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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 2020 
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Abonnement triathlon: 385$ (excl. Triathlon Qc, exempt de taxes) 

Abonnement duathlon: 280$ (excl. Triathlon Qc, exempt de taxes) 

Abonnement course à pied: 210$ (exempt de taxes) 

Les coûts d’adhésion 
(Janvier à Septembre) 

Obligation d’adhérer à Triathlon Qc pour les volets triathlon et 
duathlon (assurances) 
 
20$ sera remis sur l’adhésion si bénévolat à la course Fort 
Chambly, au triathlon de Chambly ou la course du député. 
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Comment procéder 

1. Info à venir sur comment adhérer à Triathlon Qc  

2. Se rendre à http://www.trifortdechambly.com/ sous 
« inscriptions » et remplir le formulaire 

3. Faire un virement interac en 1 versement ou payer 
par chèque en 1 ou deux versements (17 décembre 
et 15 mars) Physioproactif/Trifort, 250 Boul. 
Fréchette, J3L 2Z5  

 

Jacques Gravel: 514-771-3590, si question 

http://www.trifortdechambly.com/
http://www.trifortdechambly.com/
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