
 

Il n'y aura aucun remboursement ni de transfert possible  

(Incluant les blessures ou toutes autres raisons).  

 

 
 

La Cavale s’adresse autant aux adeptes de la marche-course qu’aux coureurs de performance, : que ce soit sur route ou 

sur sentiers en terre battue avec dénivelé . 

Pour répondre le mieux possible aux besoins de tous, il y a trois niveaux d’entraînement : 

Groupe avancé (mardi 17h45 à 19h15) 
- Athlète qui s’entraîne au moins 9 mois par année  

- Athlète qui s’entraîne au moins 4h par semaine  

- Démontrer au moins 1 année d’ancienneté au sein de La Cavale  

- Athlète suivant une planification, préférablement celle de La Cavale  

- Athlète participant à des compétitions et vise des performances 

Groupe intermédiaire (mercredi et jeudi 17h45 à 19h15)  
- Athlète qui s’entraîne au moins 5 mois par année  

- Athlète qui s’entraîne au moins 2.5h par semaine  

- Athlète suivant ou non une planification  

- Possibilité de passer au groupe avancé au cours de l’année (au jugement de l’entraîneur)  

- Athlète faisant ou non de la compétition  

Groupe débutant ou léger (mercredi 17h45 à 19h15)  
- Marcheur-joggeur  

- Athlète avec le goût pour la remise en forme de façon progressive, au moins 2 fois semaine dont 1 fois en groupe 

- Possibilité de passer au groupe intermédiaire au cours de l’année (au jugement de l’entraîneur)  

 

Il faut savoir que les caractéristiques mentionnées plus haut ne sont pas des critères vous empêchant de vous inscrire à 
un groupe par contre ce sont des lignes directrices afin de vous retrouver dans un groupe qui vous convient et avec qui 
l’entraînement sera plus plaisant.  

L'inscription aux entraînements comprend : 
1. Environ 26 semaines d’activités de groupe dont 1 d’intégration (entre le 23 avril et le 22 octobre 2019, à la piste 

d’athlétisme de Rimouski), les 4 dernières semaines l’entraînement va se faire le mardi pour tous.  

2. Supervisé par un entraîneur certifié de niveau 3 et reconnu pour ses compétences.  

3. 2 évaluations de votre VMA 

4. Mini cliniques1 sur la technique tactique de course  

5. Un choix de planifications adaptées préparées par un entraineur certifié 

                                                           
1 Ce sont des interventions de groupe, et non personnalisées.  

   Il est possible d’avoir des séances personnalisées moyennant des frais supplémentaires. 

 



 

Il n'y aura aucun remboursement ni de transfert possible  

(Incluant les blessures ou toutes autres raisons).  

 

Inscription 2019 - Étapes à suivre pour s’inscrire avec ce formulaire : 

1. Lire soigneusement le préambule à l’inscription et apposer vos initiales pour confirmer que 

vous avez pris connaissance de celui-ci : ______ 

2. Compléter la fiche d’inscription officielle ci-dessous (lisible et en lettre moulée)  

  

NOM : _________________________________________________________________ 

 

Pas de changement dans mes coordonnées de mon inscription de l’année dernière : 

Si changement compléter : 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ____/____/________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Code postal : _____________ 

Courriel (Pas de commission scolaire, ni de la ville svp): _______________________@___________________________ 

Certains organismes bloquent les envois massifs de courriel et c’est notre moyen de vous rejoindre! 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : (______) ______ - ________ 

3. Identifier votre choix de groupe d’entrainement. Cette année nous avons un coût unique et 

possibilité d'un maximum de 2 entraînements supervisés par semaine, sur une plage 

horaire de 3 jours. 

Entraînements : principalement sur la piste d’athlétisme, parfois au complexe, sur la promenade, au sentier du 
littoral et au parc Beauséjour 

 Le coût est de 140$ pour les entraînements de groupe avant le 8 avril à minuit, 170$ après.  
Ce coût n’est pas remboursable. 

A. Groupe avancé (mardi 17h45 à 19h15) : _____   

B. Groupe intermédiaire (mercredi 17h45 à 19h15) : _____  

C. Groupe débutant, marcheur joggeur (mercredi 17h45 à 19h15) : _____  

D. Groupe intermédiaire (jeudi 17h45 à 19h15) : _____ 

E. Inscription à la Cavale sans entraînement : _____ (seulement 30$) (Cochez si c’est ce que vous 

désirez) 

Inscription au volet sentier (terre battue) de la Cavale (compris dans le coût de 140$), cochez si vous êtes 

intéressé : ______    Entrainement le mardi (17h45 à 19h15) : entre le 4 juin et le 22 octobre 

Nous allons avoir entre 12 et 20 séances de sentier (terre battu). Le volet trail tel que proposé l'an passé ne sera 

pas reconduit cette année. Pour répondre aux demandes des membres obtenues dans le sondage annuel, La 

Cavale offrira toutefois la possibilité de courir sur des surfaces variées, en sentier sur terre battue, mais avec un 

niveau technique moins difficile que l'an passé afin de rendre le volet accessible à tous. Des mini-cliniques 

techniques ciblant la course en sentier seront aussi offertes au courant de la saison. 
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4. Faire un chèque du montant total au nom du Club La Cavale ou le montant exact en argent. 

5. Imprimer, remplir et joindre le document sur l’aptitude à l’activité physique (QAAP) que 

vous pouvez trouver sur le site de la Cavale : www.lacavale.ca 

6. Deux façons de remettre votre inscription (formulaire inscription, paiement et QAAP) 

 Par la poste: J. Langlois, 177 des Pins, Rimouski, G5L 7B2 

 En ligne via notre site web www.lacavale.ca, mais des frais de transaction seront ajouté. 

7. Pour toutes questions : jeannot.langlois2@hotmail.ca 

8. Si vous n’avez pas reçu de courriel de confirmation de votre inscription au 16 avril, 

écrire au courriel ci-dessus svp. C’est très important de le faire pour recevoir les 

informations. 

9. Le début des entraînements va se faire au complexe sportif derrière les tennis 

intérieurs dans la semaine du 29 avril 2019. 
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