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Philosophie du RAID Bromont Ultra
Testez vos limites

Testez vos limites pour mieux les repousser ! L’on sait que chacun de nous est capable
d’accomplir beaucoup plus que ce que l’on ose réellement au quotidien. Le RAID
Bromont Ultra est là pour vous permettre de le constater. Un seul parcours totalisant
40 kilomètres en vélo de montagne, le tout sur des tracés simples cumulant 1400
mètres de dénivelé. On ne vous mentira pas, vous aurez du plaisir. Vous aurez des
difficultés. Vous vous demanderez peut-être même dans quoi vous vous êtes lancés,
car du défi, vous en aurez !
Que vous soyez pilotes ou athlètes, on vous garantit de découvrir des sentiers qui vous
feront rouler de bonheur ! Parce que le dépassement de soi fait partie de vos gènes et
que vous êtes prêt à tout donner pour terminer le sourire aux lèvres, le casque croche
et vidé. Vidé, mais gagnant ! Gagnant de l’avoir complété, d’avoir découvert ces sources
additionnelles qui vous animent quand vous le décidez. Ces mêmes qualités inspirant
les gens qui vous admirent et qui, parce que vous les aurez motivés, franchiront le pas
de se dépasser, à leur manière, découvrant leurs propres forces jusqu’alors peut-être
insoupçonnées.
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Plan du camp de base et directions
Le départ et l’arrivée sont à cet endroit.

De Montréal :
Depuis l’autoroute 10, prendre la sortie 74 et tourner à gauche sur la route Pierre-Laporte ;
Tourner à gauche sur le Chemin de Granby ;
À l’intersection, continuer tout droit sur Chemin des Carrières ;
Au bout, tourner à droite sur le Chemin de Gaspé ;
Le camp de base se trouve à droite, à environ 1,5 km.
De Sherbrooke :
Depuis l’autoroute 10, prendre la sortie 78 et la 3e sortie du carrefour giratoire, direction Bromont ;
Avancer sur le Boul. Bromont et tourner à droite sur la rue de Montréal ;
Au bout, tourner à gauche sur le Chemin de Gaspé ;
Le camp de base se trouve à droite, à environ 3 km.
De Québec :
Depuis l’autoroute 20, prendre la sortie 143 et tourner à gauche sur la route 211 ;
Tourner à gauche sur la route 137 ;
Tourner à gauche sur la route 112 puis à droite sur la route 139 ;
Suivre les indications pour l’autoroute 10, direction Sherbrooke ;
Depuis l’autoroute 10, prendre la sortie 74 et tourner à gauche sur la route Pierre-Laporte ;
Tourner à gauche sur le Chemin de Granby ;
À l’intersection, continuer tout droit sur Chemin des Carrières ;
Au bout, tourner à droite sur le Chemin de Gaspé ;
Le camp de base se trouve à droite, à environ 1,5 km.
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Horaire
Vendredi, 6 octobre 2017
17 h à 20 h :

Enregistrements et remise des dossards pour le RAID Bromont Ultra
et toutes les courses à pied du Bromont Ultra (carte d’identité
requise).

Samedi, 7 octobre 2017
7 h à 10 h :

Enregistrements et remise des dossards pour le RAID Bromont Ultra
(carte d’identité requise)

8h:

Départ du RELAIS Bromont Ultra.

10 h :

Départ du RAID Bromont Ultra

13 h + :

Dîner et festivités de retour du RAID Bromont

Remise des médailles !!

Licence FQSC
L’événement est sanctionné par la fédération des sports cyclistes. Vous devez donc
avoir une licence valide pour participer à l’événement. Des licences d’un jour seront
disponibles lors de l’inscription. Si vous n’en possédez pas, il est obligatoire de s’en
procurer une sur place. Le coût est de 20$ et doit payer en argent comptant.
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Carte du parcours 40 KM

Stations d’aide
Une station complète de ravitaillement vous attendra avec la possibilité de remplir vos gourdes d’eau ou sacs
d’hydratation aux alentours du 24e kilomètre, soit au P5 de Bromont, montagne d’expériences. La station comprend
des croustilles, des sandwichs au beurre d’arachide et confiture, des patates bouillies, des bananes, du melon d’eau,
etc.) et même un plat spécial préparé par un restaurant local ! Vous pouvez recevoir un ravitaillement à tout moment sur
le parcours provenant d’un ami ou d’une citrouille !
Il y aura une station mineure en haut de la Hummus et de la Rotule avec des produits fruit2 de Xact nutrition à environ
12 km.

Description du parcours
Départ (Camp de base) à l’Arrivée/Départ
Distance totale : 40 km
Difficulté : Difficile
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Description : Un parcours qui se veut très technique avec beaucoup d’obstacles à franchir : roches, racines, pentes
abruptes et tournants multiples. Le tout sur des sentiers « single track » rapides avec des sections roulantes, des
descentes épiques, des lapins coquins, des ponts en bois, des farfadets, des troncs d’arbres, une vue incroyable, un wall
ride, un cobra, des sentiers construits à la main, de la fluidité et du gros plaisir !

Balisage
Le parcours est balisé avec des drapeaux et des affiches bleus :

Soyez attentifs, différents balisages sont utilisés afin de répondre aux besoins de chacun des parcours de
courses à pied ainsi que des affiches jaunes fléchés en noir. Il se peut que vous croisiez des coureurs, ils
ont la priorité. Redoubler de prudence à leur approche.
160 km :
Bleu foncé
80 km :
Jaune
55 km :
Vert
25 km :
Bleu pâle
12 km :
Rouge
6 km :
Orange
2 km :
Gris

Temps de passage et coupure
Aucune coupure. Le défi est de terminer ce que l’on aura commencé. Notre équipe sera là pour s’assurer du retour de
chaque participant. Ceci dit, nous avons un véhicule à mi-parcours si vous deviez abandonner ! Il sera au P5 de
Bromont, montagne d'expériences.

Sécurité
Des bénévoles sont situés tout au long du parcours assurant un suivi sur les zones plus difficiles et des descentes
techniques. Une équipe médicale est sur place tout au long pour assurer la sécurité des participants et notre station
d’aide est facilement accessible.
Nous vous demandons d’avoir un cellulaire avec vous en cas de problème afin de contacter l’organisation
pour obtenir du support.
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Voici les numéros de téléphone à avoir sous la main :
En cas de blessure : Guylaine Boutin, responsable premiers soins : 450-578-4560
Problèmes techniques majeurs : Nicolas Legault, organisateur : 819-919-0052

Matériel requis
Multi outil, tube, pompe et cellulaire sont obligatoire pour tous les participants.
Nous vous suggérons fortement d’avoir des pneus conçus pour la boue avec de gros crampons (surtout en avant)
comme un maxxis Minion DHF ou similaire. Nous vous suggérons aussi d’avoir un poteau de selle ajustable pour les
descentes abruptes.
*** Dans un effort d’amorcer un tournant vert et de réduire nos déchets, il n’y aura pas de petites bouteilles de
plastique sur le site ou aux stations d’aide… Assurez-vous d’apporter un contenant (bouteille réutilisable, gobelet
réutilisable, sac d’hydratation, etc.) pour pouvoir prendre de l’eau.

Information météo
Temp. moy. maximale :
Temp. moy. minimale :
Temp. moyenne :
Levée du soleil :
Coucher du soleil :

11.8 °C
(record :
28,9 °C)
3.6 °C (record : -8,9 °C)
7,7 °C
7h
18 h 16

Code du participant
-
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Avoir le matériel adéquat (conditions des sentiers, température, etc.) ;
Être autonome ;
Assister, en tout temps, un autre participant en difficulté ;
Avoir l’esprit de camaraderie et être courtois ;
Remercier les bénévoles… pas de bénévoles, pas de course ! ; Prendre le temps de profiter de la nature et des superbes vues !
Un bénévole se trouve en bas de la plupart des descentes techniques
Priorité aux coureurs à pied du 160 km (respect obligé, ils courent 160 km en sentiers !!)

GUIDE DU PARTICIPANT 2017
RAID BROMONT ULTRA

Règlements
-

Garder votre plaque de cadre munie d’une puce en tout temps, sur le devant du vélo, la redonner
pour obtenir votre lunch en fin de parcours ;
Rester sur le parcours balisé ;
Ne laisser aucune trace de votre passage. Utilisez les poubelles à la station d’aide ! ;
Les écouteurs sont interdits ;
Vous devez accepter la décision du personnel médical de vous sortir du RAID ;
En cas d’abandon, il est impératif d’aviser un officiel ou un bénévole ;
Les animaux de compagnie sont interdits au camp de base, mais permis, si en laisse, aux stations
d’aide ;
Il est interdit de fumer au camp de base, sur le parcours ou aux stations d’aide ;
Les contenants de verre sont interdits sur le camp de base. Le site est principalement utilisé par
des cavaliers et chevaux, un morceau de verre brisé pourrait causer des accidents désastreux ;
Les feux sur le camp de base ne sont que permis pour les équipes et aux endroits désignés ;
Pas de bruit excessif au camp de base et aux stations d’aide ;
La nourriture aux stations d’aide doit exclusivement servir les participants. Au camp de base, des
restaurants sont sur place pour offrir à boire et à manger aux visiteurs et amis. Prévoir de l’argent
comptant.

Services sur le site
Vous, votre famille et vos amis peuvent se procurer de la nourriture sur le site. Prévoir de l’argent comptant.
Nous aurons aussi un magasin où vous pourrez vous procurer de la marchandise du Bromont Ultra : vestes, tuques,
casquettes… et bouteilles d’eau réutilisables !!

Les partenaires financiers du BU

Les partenaires services et médias du BU
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Les partenaires sociaux du BU
Les partenaires de courses du BU
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