INFOLETTRE 2018
Samedi le 10 février, le Diable, habillé de sa fourrure
d’hiver, vous attend au Mont SM pour
un Trail des neiges Infernal!
Afin de vous préparer à suivre ses traces sur les collines blanches, l’Abominable Diable des
neiges vous fait parvenir un condensé d’informations à retenir. Il vous souhaite par le fait même
une course infernale dont vous vous rappellerez!

Site de départ/arrivée :
Mont Saint-Mathieu

201, chemin du Canton à St-Mathieu-du-Parc
Pour vous rendre : http://abominable.lachutedudiable.ca/

Stationnement

Le stationnement est disponible sur place, vous n’avez qu’à suivre les indications et les
abominables bénévoles vous assigneront une place.

Remise des dossards et horaire de la journée

12h00 : Inscription (jusqu’à 1h avant le départ)
Remise des dossards (jusqu’à 30 minutes avant l’heure de votre départ)
Démo Fat Bike
Glissade, raquette
13h30 : Défi Fat Bike Strava – Montée du Mont SM (inscription sur place dès 12h00)
15h30 : Départ 1 km
16h30 : Départ 20 km
17h00 : Départ 10 km
17h15 : Départ 5 km
17h25 : Départ 3 km
20h30 : Remise des médailles

Service de garde « Petits Abominables »

Un service de garde est disponible sur place au coût de 5$. Pensez à réserver une place pour vos
Petits Abominables à ce lien : http://abominable.lachutedudiable.ca/.

Lampe frontale

Tous les coureurs (à l’exception du 1 km) doivent avoir une lampe frontale puisque les courses se
termineront à la noirceur.

Les souliers ou les raquettes?

L’Abominable Diable des neiges est une course hivernale en sentier et non une course en
raquettes. Par contre, selon les prévisions météorologiques, il est possible que nous les
autorisions pour la course, donc apportez-les si vous en avez.

Eau vs Initiative Zéro-gobelet
Il y aura de l’eau disponible mais il n’y aura pas de gobelets aux stations de
ravitaillement ni sur le site de l’évènement. Tous les COUREURS, ACCOMPAGNATEURS
et BÉNÉVOLES devront avoir leur contenant pour se remplir en eau.

Vestiaire
Il y aura un vestiaire mis à la disposition des coureurs pour se changer à la billetterie sur le site de
l’évènement. Nous vous invitons toutefois à laisser vos effets personnels dans votre auto.

Service de restauration
Veuillez prévoir de l’argent comptant si vous désirez acheter une collation, de la soupe, des
grilled-cheese, un café, un chocolat chaud, une bière du Trou du diable (ou deux).

Les partenaires de l’évènement :

