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Règlements du Raid du Fjord
Le Raid du Fjord est réservé aux vélos à roues surdimensionnées mesurant plus de 3.5 pouces de largeur.

- Le Raid du Fjord se veut avant tout un endroit sécuritaire. Les participant·es doivent adopter un 
   comportement respectueux envers les autres participant·es, les bénévoles et les commissaires. 
- IMPORTANT : il est obligatoire de se procurer une licence de la FQSC avant le jour du Raid. Voici le lien 
   pour le faire : https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=194339&RORG=OW
- L’utilisation de vis/clous ou autres méthodes n’est pas autorisée. Les pneus cloutés (stud) sont autorisés 
  pour l’utilisation sur fatbikes sous les conditions suivantes seulement :
 - Les clous ont un maximum de proéminence de 3 mm de la bande de roulement
 - Les pneus ont été usinés avec clous ou les clous ajoutés sont des clous conçus 
                       spéci�quement pour le cyclisme.
- Le casque est obligatoire.
- Les vélos électriques ne sont pas autorisés

Introduction
Le comité organisateur du Raid du Fjord est heureux de vous présenter le Guide du participant. En plus de vous 
guider pour votre préparation au Raid, ce document présente l’horaire de la journée et d’autres précieux conseils 
pour pro�ter au maximum de l’événement.

Il est primordial de lire le document attentivement avant l’évènement 
a�n de vous préparer adéquatement pour le Raid.

Un raid, par dé�nition, est une épreuve sur un parcours d'une longue distance, destiné à montrer l'endurance des 
concurrent-es et/ou la résistance du matériel. Les participant-es doivent être prêt-es à pédaler, marcher, 
voire porter leur vélo dans des conditions parfois extrêmes: qualité de sentier, conditions climatiques et 
endurance physique sont sujets à changement très rapidement. Il n'y a pas de volet COMPÉTITIF pour 
l'édition 2023. Les vélos à assistance électrique NE SONT PAS ADMIS.

ll est possible que l'événement soit annulé au maximum 48 heures avant sa tenue.

Pour toutes autres questions, 
veuillez écrire à raiddu�ord@gmail.com

Mission et Valeurs
La mission du Raid du Fjord est de faire découvrir, de façon non-motorisée, le �ord du Saguenay en hiver. Rendant 
accessible à tous les glaces du Saguenay via un parcours aménagé, sécuritaire et surveillé, l’événement positionne 
comme une incontournable destination fatbike la ville de Saguenay ainsi que la MRC du Fjord.

En déployant un produit d’appel touristique hivernal unique en son genre, dans un panorama sans égal, 
le Raid du Fjord a comme objectif de promouvoir le plein air et le vélo hivernal sur le �ord du Saguenay.

Fier de contribuer aux saines habitudes de vie et au dépassement de soi dans un cadre enchanteur, le Raid du 
Fjord mise sur l’accessibilité dans ses activités. L’organisation préconise un déploiement local des retombées 
économiques que l’événement engendre. Soucieux de la richesse de l’environnement dans lequel se tient 
l’aventure, le comité organisateur veille au respect des standards de développement durable.



Conseils
Habillement
Voici de bonnes suggestions pour l’habillement en fatbike :
https://www.espaces.ca/articles/equipement/2686-bien-shabiller-pour-le-fatbike
Il est primordial d’ajuster ses vêtements en fonction de la température; 
les vents sont omniprésents sur le Fjord du Saguenay et la météo est imprévisible.
La température s’en ressent, ainsi que les conditions et la progression. 
Voici quelques suggestions concernant l’habillement et le trajet : 

- Privilégier l’habillement multicouches (plus de détails se trouvent sur ce site : 
https://www.sail.ca/blog/fr/multicouche-superposer-pour-rester-chaud-2/?fbclid=IwAR2NJyE--

   UURxUlmkrqp9HouSkibeM8WZkTaH7Nu2f1dSPwsLJlFSA-9YMs
- Porter des bottes spéci�quement conçues pour le vélo, ainsi que des guêtres;
- Prévoir des chau�e-mains et pieds;
- Porter des lunettes assurant la protection contre le vent;
- Privilégier des manchons de guidon (bar mitts) installés sur le vélo;
- Couvrir adéquatement les extrémités et la peau (foulard tubulaire, cagoule, etc.);
- Utiliser un contenant isotherme (thermos) pour les liquides a�n qu’ils ne gèlent pas. 
  Conseil : l’ajout d’électrolytes à l’eau abaisse son point de congélation;
- Prévoir des collations et rafraîchissements pour le trajet. 
- Le matin même et en continu lors de l’événement, il est primordial d’adapter la pression des pneus.

Température 
Connaître la température par rapport au facteur vent peut vous être très utile. Les plans d'eau comme
le �ord sont inévitablement une source de forts vents et de rafales qui peuvent rapidement faire baisser 
le thermomètre. C'est pour cela que nous vous invitons à consulter la météo le matin de la course.
Attention : le risque d'engelure s'accroît rapidement quand le refroidissement descend sous -27°C.



Sac de secours
Il est absolument nécessaire de prévoir un petit sac de secours contenant des vêtements de rechange. 
À l’inscription, un autocollant numéroté associé à votre nom sera fourni et devra être collé sur le sac.

Les sacs seront entreposés* et serviront en cas d’abandon ou d’évacuation. 

Ce sac devrait contenir :
- un manteau très chaud en duvet (doudoune); 
- un ensemble de vêtements secs (y compris tuques, mitaines, couches de base, etc.) 
- des bas de rechange;
- PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE D’ASSURANCE MALADIE (nécessaires pour l’inscription);

*L’Équipe du Raid du Fjord n’est pas responsable en cas de perte ou de vol.

Code d’éthique des participants
1. Si quelqu’un éprouve un problème, je lui porte assistance immédiatement.
2. En cas de di�culté pour franchir une côte ou un obstacle sur le parcours, je descends de mon vélo et je 
    me tiens le plus à droite possible du parcours. Cela permettra de garder le parcours en bon état 
    (les traces de pas pourraient endommager le parcours pour l’ensemble des pratiquants).
3. J’avise le comité organisateur de tout problème de santé connu avant la tenue de l’événement. 
4. Je traite l’environnement avec respect; je ne laisse pas de traces, outre celles de mes pneus et 
     je ramasse mes déchets.
5. Je reste sur le parcours balisé en tout temps et attentif à la signalisation en place pour l’événement; 
6. Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé d’écouter de la musique / d’avoir des écouteurs lors de l’événement.
7. Je roule avec prudence et je ralentis si un obstacle se présente sur le parcours en le signalant aux autres.
8. En tout temps, je respecte les consignes des bénévoles, particulièrement lors des traverses routières et 
    des endroits névralgiques (pont, chemin ou autres).
9. Je respecte l’horaire de la journée tel que conçu par les organisateurs et je m’assure d’être présent au départ, 
    au moins 15 minutes avant l’heure prévue. 
10. Je ne pose aucun geste dangereux volontairement sous peine de disquali�cation ou de déclassement,
11. Je n’utilise pas de moyens illégaux pour tenter de remporter la victoire et je respecte l’autorité des 
     responsables de l’événement ainsi que celle des commissaires.



Quelques jours avant l’événement, n’oubliez pas d’acheter votre licence d’un
jour de la FQSC. Sans cette licence, il vous sera impossible de participer au Raid.

Voici le lien pour vous la procurer :
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_
Event.aspx?EventID=194339&RORG=OW

DÉROULEMENT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE

8h30-9h30

8h30-9h30

8h30-9h30

9h45

10h15

10h30

10h30-12h30

12h00-13h00

13h00

14h00

14h30

Stationnement et accueil des
participants au Pavillon des croisières

Stationnement : CLSC, parc Mars,  arrière de l’animalerie Dori et Cie

Accueil : Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie

HEURE LIEUÉTAPE DE LA JOURNÉE

Remise des plaques pour vélo des participants

Achat de la licence FQSC

Rencontre pré-course  avec les organisateurs

Réchau�ement des participants

Départ des participants

Sur le parcours 

Arrivée des participants 

Dîner (dîner froid servi)

Remise des médailles de participation

Verre de l’amitié

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie Glaces du �ord

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie

Pavillon des croisières, 900 rue Mars, G7B 3N7, La Baie



PARCOURS

Diversi�é entre �ord et montagnes, l’édition 2023 
se démarque par un parcours de 100% Fjord 
de 20km, c’est-à-dire que les cyclistes rouleront 
sur les glaces de la Baie des Ha ! Ha ! 
sur l’ensemble du tracé.

Démarrant au Pavillon international 
des croisières, il permet de pédaler 
d’époustou�ants points de vue sur le �ord du 
Saguenay en plus d’o�rir une expérience 
unique en son genre, aux côtés des remparts 
de roc et de glace.

LE PARCOURS EST TOUJOURS 
SUJET À CHANGEMENT
Une aventure unique au Québec,
sur l’un des seuls �ords en 
Amérique du Nord !

RAVITO
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RAVITO

2

RAVITO
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LES STATIONNEMENTS


