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La création d’un parcours
de course à pied :
un marathon de coordination

HISTORIQUE DU PROJET

Beloeil innove dans la tendance de jeu libre :
• En 2016, avec Dans ma rue, on joue!
destiné principalement aux enfants
• En 2017, avec les parcours balisés de
course à pied Boomerang destinés
principalement aux adultes
En 2017, on estimait le nombre de coureurs à 600 à Beloeil.

HISTORIQUE DU PROJET

Objectif des parcours balisés de course à pied
Boomerang :
Encourager l’activité physique autonome de sa
population en proposant trois parcours de course,
réfléchis et sécuritaires, comprenant tous les
accommodements nécessaires et disponibles été
comme hiver pour l’ensemble des citoyens.
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HISTORIQUE DU PROJET
Budget
Marquages au sol (à effectuer chaque année et non visible l'hiver)
5 km Victor-Brillon
1 500,00
5 km Centre des loisirs
1 500,00
21.1 km
3 000,00
6 000,00

6 000,00

Panneaux et poteaux pour trois parcours (permanents et disponibles à l'année)
Panneaux (incluant panneaux
interprétation x 2)
10 338,25
Poteaux
7 448,08
Graphisme et design
1 500,00
19 286,33

19 286,33

Parcours permanents (avec poteaux) :
• Souci de développement durable
• Parcours accessible à l’année
• Investissement non récurent (contrairement au marquage au sol)

LES ÉTAPES DU PROJET :
UN MARATHON DE COORDINATION!
1. Analyse des parcours possibles et estimation des coûts

Novembre 2016

2. Cartographie / Service du génie

Novembre 2016

3. Design et visuel / Firme externe

Février 2017

4. Approbations et consultations diverses auprès des intervenants

Février 2017

5. Devis technique

Février 2017

6. Demande de soumission

Mars 2017

8- Conception des panneaux et poteaux

Mai 2017

9- Installation des parcours et accommodations (3 phases)

Mai à août 2017

10- Inauguration du premier parcours

Juin 2017

11- Promotion

En continue

12- Homologation des parcours

Avril 2018

13- Mise au point et modifications

En continue

CRÉATION DES PARCOURS DE COURSE
• Sillonnent l’ensemble des districts
de la Ville sur les pistes cyclables et
corridors scolaires
• Traversent l’ensemble des grands
parcs de la Ville
• Utilisent des infrastructures
existantes
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CRÉATION DES PARCOURS DE COURSE

• Panneau à tous les 500
mètres minimum
(juxtaposition de flèches
directionnelles)
• Diminution du nombre de
poteaux = diminution des
coûts et de la pollution
visuelle

Objectif : adapter les parcours afin d’avoir les plus
beaux panoramas de la ville

CONCEPTUALISATION ET CONCEPTION
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PRODUCTION DES PANNEAUX ET POTEAUX

SIGNALISATION : INSTALLATION
1. Validation des emplacements et
Info-Excavation
2. Installation des poteaux et
panneaux

SIGNALISATION : INSTALLATION
Installation sur poteaux existants et nouveaux poteaux
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LES COMMODITÉS :
TOILETTES ET POINTS D’EAU
• Une toilette et une point d’eau à
tous les 5 km (minimum)
• Accès aux commodités indiqué à
l’aide de pictogrammes différents
sur les panneaux

LA SÉCURITÉ : UNE PRIORITÉ

• Utiliser les pistes cyclables existantes
et les corridors scolaires, tenir compte
des zones d’ombre et du déneigement
• S’assurer de la sécurité des
intersections et entretenir le marquage
au sol à certains endroits.

HOMOLOGATION DES PARCOURS :
LE PROCESSUS
• Formation avec Athlétisme Canada
• Mesurage des parcours et calculs
• Démocratisation de la course à
pied (gratuité des parcours
officiels)
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COMMUNICATION ET PROMOTION
•

Coordination avec entreprise pour design et
visuel

•

Création d’un dépliant promotionnel

•

Conception d’une page web sur le site
Internet

•

Promotion sur Facebook et sur d’autres
médiums

•

Parcours disponibles via différentes
applications mobiles

•

Parcours en temps réels disponibles sur
Youtube

COMMUNICATION ET PROMOTION
• Conférences d’initiation à la
course à pied offertes
gratuitement aux citoyens

• Programmes d’entraînement et
d’étirement proposés par des
kinésiologues du CISSS
Montérégie-Est

LES RETOMBÉES DU PROJET
• Sollicitation de la population à se mobiliser pour créer
un Club de course officiel
• Groupe Facebook créé par des citoyens afin d’échanger
sur la course à pied et de se donner des rendez-vous
• Première course amicale organisée par la Ville pour
promouvoir les parcours
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LES RETOMBÉES DU PROJET
Course annuelle de l’école au
Cœur-des-Monts
• Utilisation d’un des parcours
Boomerang (5 km rose)
• Promotion du parcours de course
dans l’ensemble de leurs outils de
communication (site Web,
affiches, etc.)

LES RETOMBÉES DU PROJET
• Sollicitation des autres villes pour importer le projet
• Présentation du projet aux congrès des deux principaux
organismes associatifs des loisirs municipaux : l’AQAIRS
et l’AQLM
• Nomination aux Prix d’excellence 2018 du Réseau
québécois des villes et villages en santé
• Prix Coup de coeur du public dans le cadre du concours
Projets d’environnement favorable du Défi Santé
Municipalités et Famille 2018

BUDGET
Parcours de course Boomerang
Budget final 2018
Budget
Design et graphisme / Pink Studio
Panneaux signalisation (ensemble
projet)
Shooting photo lancement
Déclinaison / Site Interne et Facebook
Dépliant
Panneaux accomodités

1 746,20
431,16
366,49
396,66
287,00

Panneaux et poteaux / Martech
Panneaux originaux
Poteaux originaux
Modifications panneaux directionnels
Panneaux accomodités
Modifications panneaux départs

10 338,25
7 448,08
601,89
913,93
963,49

3 227,51

20 265,64
Communication et promotion
Objets promotionnel
Certification parcours / Athlétisme
Canada
Publication Œil Régional lancement
Collation lancement

TOTAL

3 227,51

20 265,64

789,57
352,00
712,85
200,00
2 054,42

2 054,42

25 547,57

25 547,57
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COMPARATIF : TEMPS D’ENTRAINEMENT
VERSUS COURSE OFFICIELLE
Temps nécessaire pour l’entrainement à un demi-marathon : 98 heures
Entrainement :
A) 96 heures d'entraînement (97,90 % du temps)
Jour de la compétition :
B) Jour de la compétition : 2 heures (2,10 % du temps)
Conclusion : 96 heures d’entrainement dans votre municipalité versus
2 heures de course officielle ailleurs…

CONCLUSION
C’est un mythe de croire que cela prend
seulement une paire de chaussures pour insérer la
course à pied dans son quotidien…
Ça prend…

CONCLUSION
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LES PARCOURS BALISÉS
DE COURSE À PIED
BOOMERANG…
UN PROJET UNIQUE AU
CANADA, ENTIÈREMENT
CRÉÉ ET DÉVELOPPÉ
PAR LA VILLE DE
BELOEIL

Pour plus d’informations:
Julie Pelletier, Coordonnatrice aux loisirs,
450 467-2835, poste 2922 | jpelletier@beloeil.ca
Philippe Da Silva, Coordonnateur aux installations et équipements récréatifs,
450 467-2835, poste 2927 | pdasilva@beloeil.ca
Frédéric Nadeau, Chef de division aux installations et équipements récréatifs,
450 467-2835, poste 2923 | fnadeau@beloeil.ca
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