
 

 

 

 

PROGRAMME : OPEN DE MASCOUCHE 3ÈME ÉDITION : 20 OCTOBRE 2018 

 

 10h00: Présentation des chevaux (horaire à confirmer) – Horse demonstration 

 Académie Équestre Sacha, 7251 Rang Curé Barrette, Terrebonne, J7M1M9 

 11h30: Accueil des athlètes, remise du programme – Welcome of the athletes  

Gymnase de l’école secondaire Armand-Corbeil, 795, rue John-F. Kennedy, Terrebonne, J6W 1X2 

(Québec), J6W 1X2 

 12h00 – 14h00 : Escrime – Fencing event 

 Gymnase de l’école secondaire Armand-Corbeil, 795, rue John-F. Kennedy, Terrebonne, J6W 1X2 

 11h 45 - 12h00 : échauffement escrime 

 12h00 - 14h00 : épreuve de compétition 

 14h30 – 15h30 : natation – Swimming event 

Piscine de l’école secondaire Armand-Corbeil, 795, rue John-F. Kennedy, Terrebonne, J6W 1X2 

 14h30  - 14h50 : échauffement natation 

 14h55 - 15h25 : épreuve de compétition 

 16h15 – 17h45 : équitation – Horse riding event 

 Académie Équestre Sacha, 7251 rang Curé Barrette, Terrebonne, J7M1M9 . 

16h15 – 16h45 : reconnaissance du parcours d’équitation -  

16h50 : tirage au sort des chevaux 

17h00 - 17h20 : échauffement  

17h25 : épreuve d’équitation 

 17h45 – 17h30 : laser-run – combined event 

 Académie Équestre Sacha, 7251 rang Curé Barrette, Terrebonne, J7M1M9, . 

17h45 – 18h00 – échauffement 

18h00 : épreuve de laser-run 

     19h00 : remise des médailles, bbq – medals ceremony 

 

 

 

 



 

 

 

Frais d’inscriptions – fees registrations 

 Laser-run – laser-run = 50$ 

 biathle (natation, escrime), (swimming, fencing) = 50$ 

 tétrathlon (escrime, natation, laser-run), (fencing, swimming, laser-run) = 60$ 

 pentathlon – all events = 155$   

Modalités d’inscriptions :  

 Veuillez remplir le google forme suivant : https://goo.gl/forms/OPtPQ3nvwZqlgpcq2 

 Une facture via paypal vous sera envoyée. A paypal invoice will be send to you 

 

Clôture des inscriptions le 30 septembre 2018 – Ends of registrations on 

september 30th. 

 

Renouvellement d’affiliation : 

N’oubliez pas que vous devez être membre en règle de Pentathlon Québec, Pentathlon 

Canada ou de votre fédération de pays d’origine pour faire la compétition. You have to 

be in rules with the membership of your country. 

Annulation :  

 Aucun remboursement – No refund 

Résultats :  

Les résultats comptent pour le classement de pentathlon Québec – all results count for 

Pentathlon Quebec. 

Contact :  

  Pentathlon Québec 

  www.pentathlonquebec.com 

  pentathlonquebec@gmail.com 

  facebook/pentathlonquebec 

  cellulaire : 438-394-7517 
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