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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=183710
- 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 sont uniquement acceptés pour le volet participation et des départs exclusifs leur 
   sont réservés; aucun compétiteur·trice ne peut courir avec un vélo à assistance électrique.

Introduction
Le comité organisateur du Raid de 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 plus particulièrement, les précisions
 par rapport aux bulles de couleur.

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

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

Mesures sanitaires
L’équipe a la sécurité de ses participant·es et bénévoles à 
cœur et c’est pour cette raison que toutes les mesures 
nécessaires sont prises au regard des consignes sanitaires. 
Voici les principaux points :
 
- des gels assainisseurs se retrouvent dans tous les 
   ravitaillements, au départ et à l’arrivée;
- le nombre de personnes est limité dans les endroits 
   chau�és intérieurs;
- le nombre de personnes dans les autobus est limité à 24;
- les départs ont lieu par vague de 24 participant·es;
- etc.
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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.
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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.
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Dans le but de simpli�er les exigences des mesures sanitaires en place une logistique reposant sur 
DES COULEURS a été mise en place. Les participant·es évolueront dans une bulle de couleur de 
24 personnes pour l’inscription, le déplacement en autobus ainsi que le départ. 

Voici un déroulement général de la journée. Les horaires selon les bulles de couleurs sont présentés en annexe.  

Étape 1. INSCRIPTION (St-Félix-d’Otis)
1.1. Les participant·es doivent se présenter avec leur vélo au chalet des loisirs de 
        St-Félix-d’Otis au 494 rue principale (l’heure à laquelle se présenter di�ère selon la couleur). 
1.2. Les participant·es doivent présenter leur licence FQSC et leur passeport vaccinal, en plus de 
        signer le formulaire d’acceptation des risques. 
1.3. Les participant·es récupérèrent leur plaque et leur autocollant pour le sac de secours. 
1.4. Les participant·es peuvent prendre collations et breuvages sur le site en préparation de la suite.
1.5. Les participant·es laissent leur vélo sur le site avec la plaque numérotée et identi�ée qui lui 
        sera remise. Les participant·es apportent leur sac de secours avec eux. 

Étape 2. STATIONNEMENT (La Baie)
2.1. Chaque participant·e doit aller stationner sa voiture à La Baie, au stationnement 
        désigné dans l’horaire selon sa couleur. 
2.2. Des toilettes chimiques sont à la disposition des participant·es. 
2.3. Un autobus, identi�é avec la couleur de la bulle, attendra les participant·es 
        (avec les sacs de secours) au stationnement et les amènera vers le départ, à St-Félix-d’Otis. 

Étape 3. DÉPART (St-Félix-d’Otis)
3.1. Les participant·es, de retour à St-Félix-d’Otis, se préparent au départ, toujours en bulle de couleur.  
3.2. Les participant·es laissent leur sac de secours identi�é avec leur autocollant dans un endroit à cet e�et.
3.3. Le départ sera donné dans l’enclos en bulle de couleur.  

Étape 4. PARCOURS
4.1. Il y a des ravitaillements chau�és à tous les 5 km sur le parcours.
4.2. En cas de fatigue ou de malaise sur le parcours, les participant·es doivent se référer aux 
        bénévoles identi�és par un dossard.  

Étape 5. ARRIVÉE (La Baie)
5.1. Le trajet se termine au Pavillon des croisières de La Baie. 
5.2. Les participant·es reçoivent leur attestation de participation et rejoignent leur voiture 
        dans le stationnement situé tout près de l’arrivée. 
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Parcours
Totalisant 35 kilomètres, le trajet o�re à la fois une portion sur le lac Otis, l’ensemble de la banquise 
de la baie des Ha! Ha! ainsi que des portions urbaines sur piste cyclable.

LE PARCOURS EST CONSTAMMENT SUJET À CHANGEMENTS EN TOUT TEMPS

Voici quelques informations importantes relatives au trajet : 
           Départ sur les glaces du lac Otis pour 10 km;
           segment sur accotement routier pour rejoindre le site de la Nouvelle-France pour 3 km;
           descente vers le Fjord de 2 km;
           progression sur la banquise pour 5 km;
           sortie de la banquise et segment sur accotement routier pour 1 km;
           retour sur la banquise et progression près du village de pêche blanche de Grande-Baie pour 6 km;
           accès et progression sur la piste cyclable pour 8 km;
           arrivée au Pavillon des croisières. 

Une aventure unique au Québec, sur l’un des seuls �ords en Amérique du Nord!
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St-Félix d’Otis

ARRIVÉE : Pavillon des croisières
La Baie



Annexe 1 - Horaire de la bulle GRISE (volet compétition)

Heure       Action 
8h45       Arrivée au site d’inscription (St-Félix-d’Otis)
9h30       Se diriger vers le stationnement au 800 Aimé-Gravel (La Baie)
10h30       Embarquement dans l’autobus
10h45       Départ de l’autobus vers St-Félix-d’Otis
11h15       Mot du président d’honneur
11h30       Départ
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Numéro       Participant·e
1       Mario Bélanger
2       Alexis Bouchard
3       Felix Bouchard
4       Patrice Bouchard
5       Robin Bouchard
6       Sabin Brisson
7       Olivier Caron
8       Dominic Chapleau
9       Hugo De Champlain
10       Jean-Philippe Dufour
11       Maxim Fortin
12       Dominic Gauthier
13       Michel Gauvin
14       Steeve Girard
15       Pascal harvey
16       Stéphanie Harvey
17       Denis Hogue
18       Mathieu Lamontagne
19       Daniel Laprisee
20       Carl larouche

Numéro       Participant·e
21       Jean Larouche
22       André LeBlanc
23       julien lecointre
24       David lecointre
25       Carol Lévesque
26       Johanna Minier
27       Guillaume pare
28       Frank Paré
29       Maxime  Pedneault
30       Dany Pinel
31       Marc St-Pierre
32       Jean-Denis toupin
33       alexandra tremblay
34       jocelyn tremblay
35       Justine Tremblay
36       Luc Tremblay
37       marc-antoine tremblay
38       Jonathan Tremblay-Grenon
39       Danny Turgeon



Annexe 2 - Horaire de la bulle VERTE (volet participation)

Heure       Action 
9h15       Arrivée au site d’inscription (St-Félix-d’Otis)
9h45       Se diriger vers le stationnement au 800 Aimé-Gravel (La Baie)
10h45       Embarquement dans l’autobus
11h00       Départ de l’autobus vers St-Félix-d’Otis
11h30       Mot du président d’honneur
11h45       Départ
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Numéro       Participant·e
42       Marie-Christine Tremblay
43       Diane Mercier
44       Carole Dubé
45       Chrystine Roy
46       Julie Rivard
47       Alexis Sauve
48       Véronique Amiot
49       Maxime Bolduc
50       Martin Boudreault
51       Jef Brousseau
52       Marc-Andre Caron
53       Nathalie Fillion

Numéro       Participant·e
54       Danny houle
55       Marvyn Bergeron
56       nathalie Bergeron
57       sylvain bergeron
58       Jean-Norbert Fournier
59       André Gaudreault
60       Steve Jobin
61       Benoît levesque
62       Jhon Alexander Montoya
63       Pierre Rhéaume
64       Isabelle Morin
65       Giovanni Pucella



Annexe 3 - Horaire de la bulle JAUNE (volet participation)

Heure       Action 
9h45       Arrivée au site d’inscription (St-Félix-d’Otis)
10h15       Se diriger vers le stationnement au 422 rue Victoria (La Baie)
11h15       Embarquement dans l’autobus
11h30       Départ de l’autobus vers St-Félix-d’Otis
12h00       Mot du président d’honneur
12h15       Départ
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Numéro       Participant·e
66       Nadine Beauséjour
67       Alain Bélanger
68       Yann Bolomier
69       Patrice Boucher
70       Stéphanie De Ladurantaye
71       Guillaume Dorion
72       Ghislain Duchesne
73       Martin Dumont
74       Pascal Elie
75       Olivier Ferland
76       Caroline Filiatrault

Numéro       Participant·e
77       Jean-Paul Fortin
78       Marc Gagnon
79       Martin Goyette
80       Marc Lavoie
81       Isaac Lemieux
82       Marc Lemieux
83       Marc Tétreault
84       Hugo Charpentier
85       Yvon Pilote
86       Robin Fortier
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Annexe 4 - Horaire de la bulle BLEUE (volet participation)

Heure       Action 
10h15       Arrivée au site d’inscription (St-Félix-d’Otis)
10h45       Se diriger vers le stationnement au 422 rue Victoria (La Baie)
11h30       Embarquement dans l’autobus
11h45       Départ de l’autobus vers St-Félix-d’Otis
12h15       Mot du président d’honneur
12h30       Départ

Numéro       Participant·e
90        Daniel Simard
91        Marie-Hélène Simard
92        Mathieu Simard
93        Patrice Truchon
94        Denis Hudon
95        Michel Lebel
96        Stuart Logie
97        Philippe Meunier
98        Jean-Michel Paradis
99        Georges Payne
100        Allen Perron
101        Chantale Caux

Numéro       Participant·e
102       Jean-Paul FortinJérôme Caux
103       Gilles couture
104       Jean-pascal Giguere
105       Marc-andré Lesage-Tremblay
106       Dominique Marcoux
107       Serge Montambault
108       Sara-Kim Morissette
109       Benoit Tremblay
110       Pierre-Charles Turcotte
111       Lydia Wagerer
112       Richard Boucher
113       Danielle Houde
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Annexe 5 - Horaire de la bulle ROUGE (volet participation)

Heure       Action 
10h30       Arrivée au site d’inscription (St-Félix-d’Otis)
11h       Se diriger vers le stationnement au 422 rue Victoria (La Baie)
11h45       Embarquement dans l’autobus
12h       Départ de l’autobus vers St-Félix-d’Otis
12h30       Mot du président d’honneur
12h45       Départ

Numéro       Participant·e
114        Sylvain St-Jean
115        Bernard Boivin
116        Diane Bouchard
117        Sylvain Chretien
118        Yannick Drouet
119        Michel Florio
120        Stéphane fortier
121        Renato Freire Ricardo
122        Emile Gagnon
123        Eric Gagnon
124        Jason Galipeau
125        Richard Labelle

Numéro       Participant·e
126       Pierre Lachance
127        Samuel Lalande-Markon
128        Robin Lauzon
129        Patric Menard
130        Bruno Mercier
131        Marc Nadeau
132        Marc-Antoine Guy
133        Maxime Roberge
134        Kevin Sauve
135        Jean-Francois talon
136        Alfred Tremblay
137        Kathy Fortin



14

Annexe 6 - Horaire de la bulle ORANGE (volet participation et vélo électrique)

Heure       Action 
10h45       Arrivée au site d’inscription (St-Félix-d’Otis)
11h15       Se diriger vers le stationnement au 422 rue Victoria (La Baie)
12h00       Embarquement dans l’autobus
12h15       Départ de l’autobus vers St-Félix-d’Otis
12h45       Mot du président d’honneur
13h00       Départ

Numéro       Participant·e
138        Gérald Bergeron
139        Tony Boudreau
140        Sonia Brisson
141        Chantale Gauthier
142        Richard Gauthier
143        Pierre Lavoie
144        Pierre Martel
145        Isabelle Matte
146        Pierre Perron
147        Marie-Claude Ratte

Numéro       Participant·e
148        Hubert Richard
149        Daniel Simard
150       Yoan Vaillancourt
151        Michel allard
152        Nancy Guay
153        Renée Claude Guy
154        Richard Lajeunesse
155        Marie-Eve Pronovost
156        Fred Potvin


