Quand
Vendredi 5 septembre 2014

Départ du 1 km : 11 h
Départ du 5 km : 11h15

Lieu
Départ  à  l’arrière  de  la  Scène  IRONMAN,  chemin des Voyageurs
Parcours et distances
Le départ se fera du chemin des Voyageurs, juste  à  l’arrière  de  la  scène  IRONMAN, et le fil
d’arrivée  des  parcours  de  1  et  5  km  se  tiendra au  fil  d’arrivée  du Championnat du monde
Subaru IRONMAN 70.3.
Groupes  d’âge  
1 km
Athlètes de 3 à 15 ans (départ  au  30  secondes  selon  l’âge)
Groupe 1
11 ans et plus
Groupe 2
7 à 10 ans
Groupe 3
6 ans et moins et poussettes
5 km
La  famille  au  complet  peut  s’inscrire  à  la  course  familiale  de  5  km  
Tout participant doit être en mesure de courir 5 km
Inscription en ligne
http://secure.eventsonline.ca/events/ironkids_sept/
Inscription sur place

À l’entrée  du  centre  des  Congrès, à la tente Merrell
Tous  les  participants  doivent  se  présenter  à  l’enregistrement  pour
récupérer leur matériel de course (prévoir 10 à 15 minutes pour
compléter  l’inscription)
Heures  d’inscription  
4 septembre 2014, de 10 h à 16 h
5 septembre 2014, de 9 h à 10 h 30

Coût
Les  frais  d’inscription  à  la  course  Merrell IRONKIDS présentée par la Banque Nationale (1 ou 5
km) est de 15 $ (CAD).
Chaque participant recevra un dossard IRONKIDS et une médaille de complétion de la course. De
plus,  ils  pourront  être  fiers  d’acquérir  le  titre  de  IRONKID!  
Au sujet de IRONKIDS
La  mission  de  IRONKIDS  est  d’inspirer  et  de  motiver  les  jeunes  par  le  sport  pour  les  inciter  à  
adopter  un  mode  de  vie  actif,  positif  et  sain.  La  série  nationale  “2014  IRONKIDS  National  Series”  
cible les jeunes de 6 à 15 ans et sera une expérience pour toute la famille qui permettra de
mettre en valeur les jeunes talents et permettra également aux participants qui en sont à leur
première  expérience  d’être  introduits  positivement  au  sport.  
Les enfants prendront part à des distances adaptées à leur âge de façon sécuritaire et dans le
plaisir. Renseignements : worldchampionship70.3@ironman.com

