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Trajets de nage et course 
 

Nage  

L'épreuve de natation débute à partir de la descente de la mise à l'eau du 

débarcadère du Lac Labelle. Le port de la combinaison thermique et les 

gilets de flottaisons seront permis pour tous. En parcourant à la nage des 

boucles identifiées, soit de 50 mètres (A), 250 mètres (B et D), 500 mètres 

(C et D), vous aurez le plaisir d'apprécier le magnifique paysage environnant 

tout en bénéficiant d'une supervision omniprésente de nos bénévoles. L'aire 

de transition se trouve à quelques pas de la sortie de l'eau. Le débarcadère 

sera aménagé afin d'accommoder les participants dans leurs transitions.   

 
 

Course à pieds 

Le parcours de course à pieds, relativement plat, devrait permettre aux 

adeptes de réussir des bons temps personnels et de facilité la tâche aux 

novices. Vous débuterez  sur le chemin du Lac Labelle en direction sud et 

ferez une boucle à 2.5 km qui sera installée pour desservir les distances de 5 

km (B), 10 km (C) et 20 km (D). Aussi, à 500 mètres, une boucle affichera 

la catégorie (A). L'arrivée sera face à l'entrée de la salle des loisirs de 

l'association des propriétaires du Lac Labelle (l'A.P.L.L). 

* De l'eau et du Gatorade sera offert à 2 stations de distributions. 
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Race course 

 

 

 
Swim 

Lac Labelle’s boat dock will be the swim start. All participants will be 

allowed to wear wetsuits and life jackets. The swim course will be composed 

of identified loops of 50 meters (A), 250 meters (B and D), 500 meters (C 

and D), where you will have the pleasure to enjoy the beautiful surrounding 

landscape while benefiting from an omnipresent supervision of our 

volunteers. The transition area is located just steps from the exit of the water. 

The dock will be built to accommodate participants in their transitions. 

 

Run 

The race course, relatively flat, should allow participants to achieve good 

personal time and is made easier for novices. You will start on Lac Labelle 

road southbound and make a loop at 2.5 km which will be installed to serve 

the distances of 5 km (B), 10 km (C) and 20 km (D). Also, at 500 meters, a 

loop will display the category (A). The finish will be opposite to the of Lac 

Labelle owners’ Association recreation room. 

* Water and Gatorade will be offered at two distribution stations. 
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