
Nous vous souhaitons la bienvenue à cette troisième édition du Défi de 
La Diable Mont-Tremblant!

Que vous en soyez à votre première participation ou que vous soyez un 
habitué, nous espérons pouvoir surpasser vos attentes et vous procurer 
une journée d’hiver comme nulle autre.

Nous vous invitons à lire ce Guide du participant contenant toutes les 
informations utiles pour bien organiser votre journée.

Bon événement !

Lieu du Défi

Domaine Saint-Bernard, Mont-Tremblant
539 Chemin St Bernard, Mont-Tremblant, QC J8E 1T4

Stationnement

Dimanche le 8 mars, vous êtes invités à utiliser le premier stationnement (gratuit) 
après la guérite qui se trouve à droite du chemin. Une fois sur place, un préposé 
sera présent pour vous guider.

Rejoignez le groupe Facebook / Rejoignez le club Strava

https://www.google.com/maps/place/Domaine+Saint-Bernard/@46.18117,-74.5686345,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xce30978d06db57e5?ved=2ahUKEwjA97e2nufgAhUsrVkKHZAzDasQ_BIwDXoECAUQCA
https://www.facebook.com/groups/defideladiable/
https://www.strava.com/clubs/defideladiable


HORAIRE COMPLET DU WEEK-END

SAMEDI 7 MARS  – SALON LAURENTIEN, GRAND LODGE MONT-TREMBLANT
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HORAIRE COMPLET DU WEEK-END

DIMANCHE 8 MARS
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Enregistrement des participants

Samedi 7 mars : 15 h à 19 h
Lieu: Salon Laurentien du Grand Lodge Mont-Tremblant
2396 Rue Labelle, Mont-Tremblant, QC J8E 1T8

Un dossard incluant la puce de chronométrage vous sera remis.

Il y aura un seul dossard par équipe, nous vous demandons d’apporter une 
ceinture porte-dossard afin de pouvoir vous l’échanger rapidement lors des relais 
d’équipe.

Inclus dans l’inscription

• Parcours balisé et sécurisé (équipe médicale sur place)
• Musique et ambiance sur le site avec présentateur et DJ
• Service de préparation des skis par le Club de ski de fond Tremblant Nordique
• Cliniques de fartage présentée par Start
• Expo et démo d’équipements avec Salomon et Rossignol
• Chronométrage et résultats en ligne par MS1Timing
• Boisson chaude d’après-course au Bistro Saint-Bernard
• Repas chaud d’après-course au Grand Lodge
• Service de massage sur chaise offert par Cochez Santé
• Cérémonie de remise des prix par Desjardins
• Accès au centre de ski de fond Mont-Tremblant
• Ravitaillement sur les parcours (zone de transition)

Réunion obligatoire avant la course

Nous demandons à tous les participants d’assister à l'une des 2 réunions avant la 
course afin de bien connaître le déroulement et les règlements.

Samedi 7 mars à 17 h au Salon Laurentien du Grand Lodge Mont-Tremblant ou 
dimanche le 8 mars à 8 h 30 à l'arche de départ.

SERVICES AUX PARTICIPANTS
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https://www.google.com/maps/place/Le+Grand+Lodge+Mont-Tremblant/@46.1728827,-74.5991537,17z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x4ccf75c8dcd09a4d:0x31df9aabfef1e7fc!2sLe+Grand+Lodge+Mont-Tremblant!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.172879!4d-74.596965!3m7!1s0x4ccf75c8dcd09a4d:0x31df9aabfef1e7fc!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.172879!4d-74.596965


Zone de transition

Ouverture à 8 h le dimanche

Située face au pavillon Wheeler. Notez que seuls les participants avec un dossard 
peuvent circuler dans la zone de transition.

Préparation des skis par Tremblant Nordique

Le service sera disponible sous l'abri du Pavillon Wheeler adjacent à la zone de 
transition.

DÉROULEMENT
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Départ

9 h - Départ groupé individuels et équipe de l’épreuve L’Enfer de Jack

9 h 05- Départ groupé individuels et équipe de l’épreuve Le défi

L'arche de départ et d’arrivée se situe face au pavillon Wheeler adjacent à la zone 
de transition.

Ravitaillement

Il y aura une station de ravitaillement dans la zone de transition où seront offerts 
breuvages chauds et froids, eau, barres tendres (pouvant contenir des arachides) 
et fruits.
Veuillez prévoir vos propres contenants réutilisables.

Premiers soins

Une équipe d'assistance médicale et de patrouilleurs certifiés sera sur place tout 
au long des épreuves.

Temps maximum pour compléter les épreuves

Avoir terminé les épreuves de course et de ski de fond au maximum 2 heures 
après le départ pour pouvoir poursuivre avec la troisième épreuve, en raquette.

Résultats

Les résultats seront disponibles sur ms1timing.com.

DÉROULEMENT
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https://www.ms1timing.com/


PARCOURS

Tracés GPS et descriptions :
1. Course à pied: https://ridewithgps.com/routes/31933007
2. Ski de fond: https://ridewithgps.com/routes/31794359
3. Raquette: https://ridewithgps.com/routes/31794245

L’ENFER DE JACK – 20,5 km 400 m D+

Notez que les sentiers seront tracés pour le classique et damés pour le pas de patin. Les 
raquettes sont obligatoires pour la section Raquette (modèles de course et de marche 
acceptés). Les pistes sont partagées avec la clientèle régulière.
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https://ridewithgps.com/routes/31933007
https://ridewithgps.com/routes/31794359
https://ridewithgps.com/routes/31794245


PARCOURS

Tracés GPS et descriptions :
1. Course à pied: https://ridewithgps.com/routes/31933007
2. Ski de fond: https://ridewithgps.com/routes/31794346
3. Raquette: https://ridewithgps.com/routes/31794245

LE DÉFI - 16,5 km 291 m D+

Notez que les sentiers seront tracés pour le classique et damés pour le pas de patin. 
Les raquettes sont obligatoires pour la section Raquette (modèles de course et de 
marche acceptés). Les pistes sont partagées avec la clientèle régulière.
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https://ridewithgps.com/routes/31933007
https://ridewithgps.com/routes/31794346
https://ridewithgps.com/routes/31794245


Boisson chaude d’après-course

Un coupon pour une boisson chaude au Bistro Saint-Bernard (chocolat, café ou 
thé) vous sera remis.

Lunch d’après-course

12 h Salon Laurentien du Grand Lodge Mont-Tremblant

Choix de poitrine de poulet avec demi-aileron, sauce érable et citron vert, pomme 
de terre et légumes du jour, ou Penne sauce tomate, petit pain et beurre, Dessert, 
Station café, thé ou tisane. Vous souffrez d’une allergie ou d’une intolérance 
alimentaire? Veuillez nous écrire à info@defideladiable.ca.

Remise des prix

Cérémonie de remise présentée par Desjardins à 12 h 30 au Salon Laurentien du 
Grand Lodge Mont-Tremblant.

Les grands gagnants de la compétition se mériteront, avec la collaboration du 
Pentathlon des Neiges présenté par MEC, une inscription gratuite à la Coupe du 
monde ITU de triathlon d’hiver qui se tiendra à Québec, sur les plaines 
d’Abraham, en février 2021 et un accès gratuit aux bains du Scandinave Spa Mont-
Tremblant. Il y aura également une remise de médailles par catégorie d’âge.

Les médailles de participation seront remises avec le dossard le samedi. (pour 
ceux qui l’ont commandé lors de l’inscription en ligne)

Vous ne trouvez pas la réponse à votre question, consulter notre FAQ

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous 
écrire à info@defideladiable.ca.

APRÈS LA COURSE
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