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Message du directeur général

Bonjour, 

Au nom de l’équipe de TORONTO 2015, nous avons hâte de vous accueillir au Challenge International 
Piste de Milton, la première compétition ayant lieu au vélodrome panaméricain/parapanaméricain de 
Milton Cisco. 

Il s’agira de la première épreuve de cyclisme sur piste importante à se dérouler dans la région Grand 
Golden Horseshoe et dans toute la province de l’Ontario. Conçu pour répondre aux exigences les plus 
strictes de l’Union Cycliste Internationale (UCI), ce vélodrome est une installation unique au Canada.

Il s’agit donc d’une occasion sans précédent de présenter ce sport et ce tout nouveau site de classe 
mondiale aux visiteurs venant de l’étranger et des communautés locales. Le vélodrome est la nouvelle 
base du cyclisme canadien car Cyclisme Canada et Cyclisme Ontario y établiront leurs bureaux après 
les Jeux. 

Et, pour la première fois depuis de nombreuses années, le vélodrome offrira aux Canadiens un lieu où 
ils pourront s’entraîner toute l’année. Ils n’auront plus besoin d’aller à l’étranger pour accéder à des 
installations de qualité. Le vélodrome disposera de toutes les commodités nécessaires, et notamment 
d’un laboratoire d’entraînement, de salles de sport et d’un centre de conditionnement physique. Il s’agira 
d’un lieu unique qui facilitera la transition des cyclistes de l’entraînement aux épreuves. 

Nous espérons que le Championnat canadien de cyclisme sur piste deviendra une tradition annuelle 
à Milton pour les meilleurs cyclistes de piste et pour les spectateurs locaux et du monde entier. Cet 
événement inaugural sera certainement une compétition mémorable pour tous les participants alors 
qu’ils se préparent à s’affronter sur le vélodrome le plus récent au monde. 

Bonne chance! 

Saäd Rafi
Directeur général
Comité d’organisation de Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 (TO2015)
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Message du président de Cyclisme Canada

Au nom de Cyclisme Canada, de nos membres et des amateurs de cyclisme 
de notre pays, je suis ravi d’accueillir les athlètes, les entraîneurs, le personnel 
de soutien et les spectateurs à l’événement inaugural de cyclisme sur piste du 
vélodrome panaméricain/parapanaméricain de Milton Cisco. Le Canada a une 
longue et riche histoire en matière de compétitions sur piste et le patrimoine 
des Jeux panaméricains de 2015 à Toronto, combiné au partenariat avec la ville 
de Milton, permettront à cette histoire de se poursuivre.

Le Championnat canadien de cyclisme sur piste servira d’épreuve préparatoire 
aux Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto et permettra 

d’évaluer de nombreux aspects fonctionnels des opérations des Jeux au-delà de l’événement de 
cyclisme sur piste se déroulant au vélodrome. Nous sommes ravis que le Comité d’organisation de 
Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 nous permette de présenter notre 
sport dans ces nouvelles installations incroyables et nous le remercions de son partenariat et de la 
poursuite de son soutien.
 
Cet événement va permettre aux spectateurs d’assister à des efforts incroyables de certains des 
meilleurs cyclistes du Canada dans un site qui leur permettra d’assister de très près aux épreuves  
sans quitter leur siège.

Je souhaite remercier tout particulièrement les bénévoles, les commanditaires, les partenaires et les 
organisateurs, ainsi que l’Union Cycliste Internationale, de leur participation et de leur soutien sans 
lesquels cet événement ne serait pas possible.

En conclusion, je souhaite dire aux athlètes que nous admirons leur talent et leur dévouement.  
Participez aux épreuves avec acharnement et en sécurité et nous avons hâte de vous voir donner  
le meilleur de vous-même. 

J’espère que l’événement sera un succès retentissant et je souhaite féliciter tous ceux qui l’ont  
rendu possible!
 
John Tolkamp
Président
Cyclisme Canada
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Lettre d’accueil de la ville de Milton

Au nom du Conseil municipal de Milton et de la communauté, bienvenue à Milton et au vélodrome 
panaméricain/parapanaméricain de Milton Cisco. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous 
sommes très heureux que vous ayez l’occasion d’utiliser pour la première fois la toute nouvelle piste  
à l’occasion du Championnat canadien de cyclisme sur piste de 2014. 

Étant la seule installation de ce type au Canada, et seulement la deuxième en Amérique du Nord, 
à répondre aux normes internationales les plus strictes, vous participerez aux épreuves sur une 
piste en bois de première classe de 250 m que Milton est fière de mettre à la disposition des 
Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto. 

Il s’agira également du siège social de l’équipe de piste de Cyclisme Canada, de la Milton Cycling 
Academy, de l’Ontario Cycling Association et de l’Institut canadien du sport de l’Ontario (région ouest).

À Milton, il y a de nombreux enthousiastes du cyclisme. Bien longtemps après la fin de TORONTO 2015, 
le vélodrome panaméricain/parapanaméricain de Milton Cisco sera laissé en héritage et la 
communauté pourra en profiter pendant de nombreuses années. Avec ses gymnases, ses pistes de 
marche et de jogging, son centre de conditionnement physique, son café et ses programmes de 
cyclisme pour les personnes de tous âges, le vélodrome va certainement être une destination populaire 
pour les résidents et les visiteurs de la ville.

Vous découvrirez certainement les vues étonnantes de l’escarpement du Niagara depuis le vélodrome, 
une des nombreuses attractions qui font de Milton un lieu unique à visiter. Les amis et les membres 
de la famille des athlètes pourront profiter des nombreuses installations et activités de notre ville et je 
vous encourage à tirer parti de tout ce qu’elle a à offrir pendant votre séjour. Communauté du Canada 
se développant le plus rapidement, Milton combine un environnement urbain et rural et un charme 
moderne et historique, le tout dans un magnifique paysage qui n’a pas d’équivalent.
Profitez de votre séjour à Milton et bonne chance sur la piste!

Cordialement.

G.A. Krantz
Maire de Milton
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Renseignements généraux
Le Championnat canadien de cyclisme sur piste est un événement de piste de catégorie CN et sera 
une occasion unique pour les coureurs de s’acclimater au vélodrome panaméricain/parapanaméricain 
de Milton Cisco, le lieu où les événements de cyclisme sur piste auront lieu au Jeux panaméricains et 
parapanaméricains de 2015 à Toronto. 

L’épreuve comprendra un programme complet de sprints et d’épreuves d’endurance olympiques pour 
hommes et femmes, dont :

Discipline Élite M Élite W
Masters 
A-B-C M

Masters 
 F

Paracyclisme

500 m/kilomètre contre  
la montre

X X X X X

Keirin X X X X

Sprint X X X X

Sprint par équipes X X

Poursuite individuelle X X X X X

Madison X

Poursuite par équipes X X

Omnium X X

Course par points X X

Course scratch X X

Étant donné qu’il s’agit d’un événement de préparation officielle à TORONTO 2015, le Comité 
d’organisation de Toronto pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 (TO2015) testera 
certaines opérations et certains systèmes tels que les transports, les zone réservées aux médias/mixtes, 
les services aux bénévoles et les présentations sportives, seront testés. La majorité de ces tests auront 
lieu en coulisse et ne devraient pas gêner la préparation des athlètes ni la compétition; toutefois, vous 
pourrez remarquer certains petits changements opérationnels sur le site de jour en jour. 

Informations clés
• Le Championnat canadien de cyclisme sur piste aura lieu à la date et selon les horaires prévus.

• Le Championnat ne sera pas prolongé après le mardi 6 janvier 2015 en cas de délais ou d’arrêts 
prolongés. En cas d’arrêt, la priorité sera donnée à la classe « Championnat ». En cas d’arrêts 
prolongés, le commissaire en chef pourra décider de changer le format des épreuves.

• Les droits de participation ne sont pas remboursables.

• Un inspecteur antidopage CCES exploitera un centre de tests antidopage au vélodrome. Les athlètes 
devant se soumettre à un test antidopage seront rejoints à la ligne d’arrivée par un accompagnateur. 
Remarque à l’intention des athlètes qui ne terminent pas une épreuve : Vous devez vous présenter à la 
ligne d’arrivée.

• Les problèmes médicaux doivent être signalés au commissaire.

• Les athlètes participant aux épreuves du Championnat canadien de cyclisme sur piste de 2014 
prenant des médicaments figurant sur la liste des interdictions doivent demander une exemption 
liée à l’utilisation thérapeutique (TUE) avant de participer à l’épreuve. Cette règle est applicable à 
toutes les catégories d’athlètes : élite, junior, master, etc. Pour obtenir les formulaires et les exigences 
d’exemptions liées à l’utilisation thérapeutique des médicaments, les athlètes doivent consulter le TUE 
Wizard, cces.ca/en/tuewizard.
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• Les athlètes du groupe cible enregistré de l’UCI (GCE) doivent faire une demande d’exemption liée  
à l’utilisation thérapeutique. D’autres informations antidopage se trouvent à cces.ca/athletezone. 

• Les règles applicables aux épreuves seront celles de Cyclisme Canada/l’UCI.

• Le Championnat canadien de cyclisme sur piste se déroulera sous l’égide Cyclisme Canada.

• En fonction de la classification des nations de l’UCI, des points UCI seront attribués pour les catégories 
et les épreuves tel qu’indiqué dans le tableau de la page 13.

• Il n’y aura pas d’attribution de licence le jour des épreuves du Championnat canadien de cyclisme 
sur piste. 

• Tous les participants au Championnat devront avoir une licence UCI valide.

• Les catégories ayant moins de cinq participants pourront être fusionnées avec une autre catégorie 
d’âge ou de capacité, à la discrétion du délégué technique ou du commissaire en chef, au départ, 
mais recevront des prix séparés.

• Des règlements en matière d’équipement seront appliqués à toutes les catégories. Il n’y aura 
PAS d’exception.

• Un titre sera décerné seulement dans les catégories où au moins cinq coureurs seront inscrits.

• Des casques approuvés seront obligatoires pour l’entraînement et les compétitions.

Accès Internet et Wi-Fi
Les réseaux Wi-Fi personnels point à point ne seront pas autorisés sur le site. Un accès Internet et 
Wi-Fi général sera autorisé, mais la bande passante sera limitée et l’usage sera surveillé. Les quantités 
importantes de données vidéo doivent être transférées d’une autre façon.

Admissibilité 
• Cette épreuve est ouverte aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et aux immigrants 

admis ainsi qu’aux individus ayant le statut de réfugié dans toutes les catégories, y compris dans 
les catégories de l’UCI. Une preuve de citoyenneté pourra être requise (passeport, carte de résident 
permanent, documents de statut d’immigrant admis ou de réfugié).

• Seuls les citoyens canadiens auront accès au titre national, aux places sur le podium du Championnat 
canadien et aux médailles du Championnat canadien de cyclisme sur piste.

• Les prix en argent (le cas échéant) seront basés sur l’ordre d’arrivée au Championnat canadien  
de cyclisme sur piste, quelle que soit la citoyenneté ou la nationalité.

• Si un non-citoyen (résident permanent, immigrant admis ou individu ayant le statut de réfugié) termine 
à l’une des trois premières places dans la catégorie course, une première présentation du podium aura 
lieu en fonction de l’ordre d’arrivée à la course et une deuxième présentation aura lieu en fonction des 
résultats des citoyens canadiens admissibles au Championnat canadien.

• Une preuve de résidence pourra être demandée (cela inclut un permis de conduire ou une carte  
de résident permanent).

• Tous les athlètes devront être en possession d’une licence internationale valide  
de l’UCI/Cyclisme Canada.

• Tous les participants doivent être licenciés pour participer aux compétitions dans leurs  
disciplines respectives.
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• Tous les participants doivent pouvoir présenter leur licence sur demande lors de l’épreuve.

• Les licences nationales d’autres pays ou du Canada ne seront pas permises.

• Aucune licence permettant de participer aux épreuves du jour ne sera vendue pour les catégories  
du Championnat.

• Les licences devront être présentées lorsque les dossiers de la course seront recueillis.

• Aucune inscription ne sera acceptée le jour de l’épreuve.

• Tous les concurrents doivent s’inscrire à la catégorie de leur épreuve figurant sur leur licence.

• Les catégories sont définies en fonction des règles de l’UCI et sont basées sur l’année de naissance.

• Les athlètes ne seront pas considérés comme inscrits à une épreuve jusqu’à ce que les exigences 
administratives suivantes aient été remplies :

• le formulaire de demande a été rempli;

• la renonciation a été signée;

• le paiement a été effectué;

• la licence du coureur a été vérifiée par le commissaire désigné.

Site
Situé à la base de l’escarpement du Niagara, le vélodrome panaméricain/parapanaméricain  
de Milton Cisco sera la pierre angulaire du cyclisme sur piste en Ontario et sera en arrière-plan  
de certains des meilleurs lieux de cyclisme sur route et sur sentier de la province.

Le vélodrome comprendra une piste en bois de 250 m, à deux virages élevés de 42 degrés, conçue 
pour satisfaire aux exigences les plus strictes établies par l’UCI. Le vélodrome ovale de trois étages 
entièrement accessible est la seule installation du genre au Canada, et seulement la deuxième au 
Canada ou aux États-Unis à se conformer aux plus hautes normes internationales. 

Conçue pour être exploitée à l’année, l’installation deviendra un important centre d’entraînement  
de calibre olympique et paralympique pour l’élite canadienne du cyclisme qui, depuis deux décennies, 
doit s’expatrier plusieurs mois par année pour s’entraîner.

De plus, le vélodrome est conçu pour servir de centre de loisirs communautaire après les Jeux.  
Par exemple, lorsque les cyclistes s’entraîneront sur la piste, des matchs de basketball ou de volleyball 
pourront se disputer sur les trois terrains polyvalents situés dans la zone intérieure, pendant que des 
joggers utiliseront la piste de marche située au niveau des spectateurs — tous au même moment. 

Le vélodrome abritera les bureaux de Cyclisme Canada et d’Ontario Cycling, et logera également un 
laboratoire de formation, un centre sportif, un local polyvalent, des bureaux, un café/salon, un entrepôt 
de vélos communautaire ainsi qu’une boutique de vélos et un atelier de réparation. 
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Emplacement et logistique
• Le site est situé à 2015, boulevard Pan Am (route Tremaine/boulevard Louis St. Laurent),  

Milton, Ontario. 

• Il y aura un lieu de stockage pour l’équipement des athlètes. 

• L’espace assigné aux équipes dépendra du nombre d’athlètes de chaque délégation.

Billetterie
Les billets pour le Championnat canadien de cyclisme sur piste de Milton seront vendus en ligne  
par la ville de Milton à at mattamynationalcyclingcentre.ca.

• La capacité maximale du site est d’environ 1 300 places par jour.

• Les billets pour l’épreuve seront gratuits.

• Les billets seront gratuits; toutefois, les spectateurs devront avoir un billet pour entrer dans le site.

• S’il reste des billets, ils seront disponibles sur le site. Nous vous recommandons fortement d’obtenir  
vos billets à l’avance.
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Sécurité
La police à Milton est assurée par le service de police régional de Halton. Milton fait partie de la région 
de Halton, qui a été reconnue sur le plan national comme l’une des communautés les plus sûres 
au Canada. 

La sécurité de l’événement sera assurée par une combinaison de services de sécurité privés et de 
services de police locaux et notamment par le service de police régional de Halton. L’équipe de sécurité 
fournira un environnement sécuritaire et sûr pour le Challenge International sur piste de Milton tout en 
assurant une expérience ouverte, accessible et authentique aux athlètes et aux spectateurs. 

La protection des biens et la sécurité générale du site seront assurées par un fournisseur de services  
de sécurité privés pendant la durée de l’événement. Le matériel des athlètes sera protégé dans les zones 
réservées au stockage de l’équipement des athlètes.

Inscription
Inscription Catégories Date limite 

https://ccnbikes.com/2014-canadian-track-championships
Toutes 
catégories 

28 décembre 2014 
23 h 59 (HE)

• L’inscription sera close à 23 h 59 le 28 décembre 2014. Aaucune exception ne sera faite.

• Sous réserve des règles 9.2.008 et 12.2.001 de l’UCI, une fois qu’un coureur est inscrit et figure  
sur la liste de départ officielle, une amende de 50 $ lui sera imposée s’il ne se présente pas ou  
s’il se présente en retard, à la ligne de départ d’une épreuve.

• En vertu de la règle 9.2.007 de l’UCI, les provinces et les clubs auront jusqu’à midi le jour  
précédent l’épreuve pour annoncer la composition de l’équipe (sprint par équipes, poursuite  
par équipes, madison).

• Les dossiers des courses pourront être récupérés jusqu’au jour précédent l’épreuve.

• Les inscriptions en ligne seront disponibles avec le paiement des droits comme indiqué ci-dessous.

• Important : Les coureurs doivent imprimer une copie de leur reçu d’inscription car ce document sera 
utilisé pour accéder à la zone de dépôt de l’équipement au vélodrome. 

Catégories 1 épreuve 2 épreuves 3 épreuves ou plus

Élite 50 $ CAD 70 $ CAD 110 $ CAD

Para 70 $ CAD

Master 35 $ CAD 50 $ CAD 80 $ CAD

• Inscription à l’épreuve omnium = trois épreuves ou plus

• Les inscriptions aux épreuves par équipes (sprint par équipes, poursuite par équipes) doivent  
être des inscriptions individuelles. La composition des équipes devra être confirmée à la réunion  
des chefs d’équipe.

• Il n’y aura pas d’inscription sur le site.

Important : Pour le Championnat canadien de cyclisme sur piste, un format concentré sera adopté 
pour les épreuves contre la montre individuelles qui seront incluses à l’épreuve omnium. Les épreuves 
suivantes seront combinées à l’épreuve omnium et ne seront pas des épreuves sur piste séparées. 
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• poursuite individuelle;

• kilomètre/500 m.

Toutefois, il est important de noter que même si ces épreuves seront combinées aux épreuves omnium 
sur piste, chaque épreuve sera considérée comme une épreuve du Championnat de cyclisme sur piste 
et une cérémonie individuelle de remise de médailles et de maillots aura lieu.

Les distances seront déterminées en fonction des exigences du format omnium. 

Seuls les athlètes participant à l’épreuve omnium recevront un classement et des points. Les athlètes 
inscrits aux épreuves individuelles ne seront pas considérés pour les classements de l’épreuve omnium. 
Tous les athlètes participant à ces épreuves seront admissibles au classement de l’épreuve individuelle.

Il n’y aura pas de titre national décerné à la course aux points et à la course scratch pour les catégories 
homme et femme.

Récupération des dossiers 

Inscription Catégories Date limite 

Sur le site  Toutes catégories Samedi 3 janvier 2015  
de 12 h 00 à 14 h 30 (HE)

Sur le site 
*   Réservé aux athlètes 

participant aux épreuves le 
lundi 5 janvier ou plus tard 

 Toutes catégories Samedi 4 janvier 2015  
de 17 h 00 à 18 h 30 (HE)

Accréditation
Une accréditation sera nécessaire pour les athlètes et le personnel de soutien pour accéder à toutes 
les zones du vélodrome qui ne sont pas ouvertes au public. Le nombre maximum d’accréditations est 
déterminé de la façon suivante :
 
• Délégation de huit athlètes ou plus : cinq membres du personnel

• Délégation de cinq athlètes ou plus : quatre membres du personnel

• Délégation de quatre athlètes ou plus : trois membres du personnel

• Délégation de trois athlètes ou plus : deux membres du personnel

• Délégation d’un ou deux athlètes : un membre du personnel

Chaque équipe UCI, équipe de Cyclisme Canada, équipe provinciale et club reconnu recevra des 
accréditations pour tout le membre du personnel licencié conformément aux directives ci-dessus.  
Les accréditations seront distribuées au bureau des accréditations. Des espaces assignés seront 
attribués à chaque équipe UCI, de Cyclisme Canada et provinciale. Les clubs auront accès à la zone 
commune des clubs dans la zone intérieure du vélodrome.

Les accréditations des athlètes et du personnel de soutien doivent être demandées au bureau de la 
course. Les demandes additionnelles doivent être faites par le biais de Cyclisme Canada. Le bureau  
des accréditations sera situé au vélodrome (voir la carte sur la page 9 pour l’emplacement du bureau). 
Les athlètes et les membres du personnel de l’équipe doivent se rendre au bureau des accréditations 
pour récupérer leur accréditation à l’événement avant d’entrer sur le site.
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Exigences techniques spécifiques
• Les épreuves se dérouleront conformément aux règles de Cyclisme Canada/UCI. Tous les coureurs 

doivent connaître les règles.

• Le Championnat canadien de cyclisme sur piste se déroulera sous l’égide de Cyclisme Canada.

• Il devra y avoir un minimum de cinq coureurs pour former une catégorie valide pour décerner  
un titre de champion au Championnat canadien.

• Si moins de cinq participants s’inscrivent à une épreuve, ils devront être combinés à une 
autre catégorie.

• Les règlements de l’UCI relatifs à l’équipement seront applicables à toutes les catégories.  
Il n’y aura PAS d’exception.

• La liste des différents titres pour toutes les catégories des Championnats canadiens de cyclisme  
est indiquée ci-dessous.

Titre du Championnat canadien de cyclisme sur piste

Discipline Élite H Élite F
Masters 
A-B-C M

Masters 
 F

Paracyclisme

500 m/kilomètre 
contre la montre 

X X X X X

Keirin X X X X

Sprint X X X X

Sprint par équipes X X

Poursuite individuelle X X X X X

Madison X

Poursuite par équipes X X

Omnium X X

Course par point X X

Course scratch X X

Médailles et maillots
Des médailles seront décernées dans toutes les catégories de la façon suivante :
• Or, argent et bronze : lorsqu’il y a un minimum de quatre participants (une équipe constitue  

un participant) au départ d’une catégorie désignée.

• Or et argent : lorsqu’il y a seulement trois participants au départ d’une catégorie désignée.

• Or : lorsqu’il y a seulement deux participants au départ d’une catégorie désignée.

• Un maillot de Champion canadien sera décerné seulement dans les catégories permettant  
de décerner le titre de Champion canadien. (À condition que la catégorie réponde aux exigences 
minimales de cinq participants (cinq équipes dans une épreuve par équipes et cinq coureurs  
aux épreuves individuelles.)

Remarque : Si l’exigence de minimum n’est pas respectée dans une catégorie permettant de décerner 
un titre, le gagnant aura la possibilité d’acheter un maillot de Champion canadien, mais seulement s’il y 
avait un minimum de deux participants terminant l’épreuve dans la catégorie.
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Important :
• Tous les athlètes ayant obtenu une place sur le podium doivent participer aux cérémonies de prix. 

S’ils ne participent pas aux cérémonies, une amende et une perte du prix seront imposées (y compris 
les prix en argent, le cas échéant). Les coureurs qui ne peuvent pas participer à la cérémonie de prix 
doivent informer le commissaire en chef ou le délégué technique s’ils ont une raison valable. Les 
raisons telles que « Je dois prendre un avion » ne seront pas acceptées. 

• Les coureurs doivent porter des vêtements de cyclisme à la cérémonie des prix. Dans le cas contraire, 
une amende et une perte du prix seront imposées (y compris les prix en argent).

• En vertu de la règle 9.1.046 de l’UCI, les coureurs doivent monter sur le podium avec leur maillot 
canadien, mais sans rien sur la tête, sans bandeau ou lunettes de soleil, jusqu’à ce qu’ils quittent l’aire 
de la cérémonie officielle. Dans le cas contraire, une amende et une perte du prix seront imposées  
(y compris le prix en argent).

Points UCI
Le Championnat canadien de cyclisme sur piste est une épreuve du Championnat national de l’UCI  
et des points UCI seront décernés dans les catégories élite de la façon suivante :

Classement
Épreuves 

individuelles

Poursuite 
par équipes 
masculine

Poursuite 
par équipes 

féminine

Poursuite par 
équipes

Madison 
(homme)

1er 30 45 (3x15) 30 (2x15) 60 (4x15) 30 (2x15)

2e 27 40,5 (3x13,5) 27 (2x13,5) 54 (4x13,5 27 (2x13,5)

3e 24 36 (3x12) 24 (2x12) 48 (4x12) 24 (2x12)

4e 22 33 (3x11) 22 (2x11) 44 (4x11) 22 (2x11)

5e 20 30 (3x10) 20 (2x10) 40 (4x10) 20 (2x10)

6e 18 27 (3x9) 18 (2x9) 36 (4x9) 18 (2x9)

7e–24e 3 4,5 (3x1,5) 3 2x1,5) 6 (4x1,5) 3 2x1,5)

25e et + 1 1,5 (3x0,5) 1 (2x0,5) 2 (4x0,5) 1 (2x0,5)

Dossards
En vertu des règles de l’UCI, les coureurs doivent porter deux dossards avec numéro à toutes les 
épreuves, sauf pour les événements listés ci-dessous. Les coureurs doivent porter un dossard avec 
numéro pour toutes les épreuves de la compétition omnium. 

Les coureurs doivent porter un dossard avec numéro dans les compétitions suivantes : 
kilomètre contre la montre; 
500 m contre la montre;
poursuite individuelle; 
poursuite par équipes; 
sprint par équipes; 
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Médias
Les membres des médias auront besoin d’une accréditation pour couvrir les épreuves du Championnat 
canadien de cyclisme sur piste. Pour demander une accréditation à l’événement, veuillez communiquer 
avec Hélène Lapointe, gestionnaire des Activités de Presse à helene.lapointe@toronto2015.org.

Centre des médias au site
Le Centre des médias au site sera ouvert du 3 au 6 janvier 2015, pendant les heures suivantes :

Date Heures d’ouverture

3 janvier 13 h à 23 h 40

4 janvier 9 h à 22 h 10

5 janvier 9 h à 21 h 

6 janvier 9 h à 19 h

Soutien technique et services aux athlètes
Les délégations ayant au moins quatre athlètes recevront un espace assigné dans la zone intérieure  
du vélodrome. Cet espace sera clairement indiqué.

Les délégations moins grandes ou les athlètes individuels partageront un espace commun.

Antidopage
Le Championnat canadien de cyclisme sur piste est un événement sanctionné par l’UCI et tous  
les contrôles antidopage seront effectués conformément aux règles et directives de l’UCI. Les coureurs 
et les chefs d’équipe doivent comprendre ces règles. Le poste de contrôle antidopage du vélodrome 
sera clairement indiqué. 

Officiels
Poste Niveau Nom Pays ou province

Délégué technique Cyclisme Canada Mathieu Boucher CAN

Chef UCI Adrien Levesque NB

Juge UCI Louise Lalonde QC

Secrétaire National Anne Cobban ON

Signal de départ UCI Mike Pinkoski AB

Juge d’arrivée National Bradley Day ON

Chronométrage provincial Ed Sitarski ON

Chronométrage ATOS/Phoenix ESPAGNE/CANADA

Adjoint provincial Steve Head ON

Adjoint provincial Chantal Thompson ON

Adjoint provincial Sandie Vermeulen ON
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Horaire préliminaire - l’horaire final sera publié à la réunion des chefs d’équipe.

Date Heure la compétition Épreuves

Samedi 3 janvier

13 h à 14 h 30 Entraînement libre – élite et masters

14 h 30 à 15 h 30 Entraînement libre – élite et masters

15 h 30 Réunion des chefs d’équipe

Épreuve 1 
Débute à 17 h 30

• Entraînement libre – limité aux athlètes 
participant aux épreuves de cette journée

• Sprint par équipes – élite h/f (qualification)

• Poursuite par équipes – élite h/f 
(qualification)

• Entraînement libre – limitée aux athlètes 
participant aux épreuves de cette journée

• Sprint par équipes – élite m/f (finale)

• Poursuite par équipes – élite m/f (finale)

Dimanche 4 janvier

Séance 1 : matin

• Entraînement libre – limité aux athlètes 
participant aux épreuves

• Sprint – élite – master h/f (qualification)

• OMI – élite h/f (scratch)

• Sprint – élite – master h/f (1/4 finale)

• OMII – élite h/f (poursuite individuelle)

Séance 2 : après-midi

• Sprint – élite – master h/f (1/2 finale, finale)

• Épreuve contre la montre – master h/f 
(finale)

• OMIII – élite h/f (élimination)

• Entraînement paracyclisme

Lundi 5 janvier

Séance 1 : matin

• Entraînement libre – limité aux athlètes 
participant aux épreuves 

• OMIV – élite h/f (contre la montre)

• SCR – master h/f (finale)

• OMV – élite h/f (départ lancé)

• Contre la montre – para h/f (finale)

Séance 2 : après-midi
• Points – master h/f (finale)

• OMVI – élite h/f (course aux points)



16 | Championnats canadiens de cyclisme sur piste de 2014

Horaire préliminaire - l’horaire final sera publié à la réunion des chefs d’équipe.

Date Heure la compétition Épreuves

Mardi 6 janvier

Séance 1 : matin

• Poursuite individuelle – para h/f (finale)

• K – élite, master h/f (premier tour)

• K – élite, master h/f (finale)

Séance 2 : après-midi

• Poursuite individuelle - master h/f (finale)

• K – élite h/f (finale)

• Mad – élite h (finale)

Hébergement
L’hôtel chargé de l’accueil pour le Championnat canadien de cyclisme sur piste est le Delta Meadowvale 
Hotel and Conference Centre situé au 6750, Mississauga Road, Mississauga, Ontario (905 821-1981).

Pour les athlètes, leurs amis et les membres de leur famille, le Comité d’organisation a prévu un tarif 
préférentiel de 119,00 $ par nuit. Le nom de chambre est limité et les athlètes intéressés doivent réserver 
leurs chambres directement auprès du Delta Meadowvale, en mentionnant le Championnat canadien 
de cyclisme sur piste. Le tarif préférentiel sera en vigueur jusqu’au 12 décembre 2014, après quoi l’hôtel 
mettra les chambres non utilisées à la vente du public et ne pourra garantir leur disponibilité.

Veuillez noter que nous recommandons à tous les athlètes de se loger à l’hôtel hôte car un service  
de navette assurera le transport des athlètes et des membres des équipes au vélodrome. 

Transport
Service de navettes sur le site
• Du 3 au 6 janvier 2015, un service de navettes effectuera des voyages aller-retour de l’hôtel Delta 

Meadowvale au vélodrome.

• Un horaire sera établi en fonction des horaires d’entraînement des équipes et des compétitions.

• Les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les amis/membres de la famille des athlètes séjournant 
à l’hôtel hôte pourront accéder au vélodrome grâce à un service de navettes. **REMARQUE** Si la 
navette est pleine, la priorité sera accordée aux athlètes participant aux épreuves. 

Stationnement au vélodrome
• Le stationnement au vélodrome sera limité aux personnes ayant un permis valide pour l’événement.

• Chaque athlète inscrit sera admissible à recevoir un laissez-passer de stationnement qui lui permettra 
de stationner son véhicule  
au vélodrome.

•  Le parc de stationnement des spectateurs sera situé à Country Heritage Park, 8560 Tremaine Rd., 
Milton, Ontario.

• Un service de navettes gratuites vers le vélodrome sera offert aux spectateurs stationnés au Country 
Heritage Park.
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Instructions de conduite
De l’aéroport international Toronto Pearson au Delta Meadowvale Hotel 
• Suivez les panneaux de l’autoroute 427 south.

• Prenez la sortie 401 west.

• Continuez, en suivant les panneaux de l’autoroute 401 west.

• Prenez la sortie 336 Regional Road 1/Mississauga Road en direction de Erin Mills Parkway.

• Tournez à gauche sur Regional Road 1/Mississauga Road.

• L’hôtel Delta Meadowvale se trouvera à droite.

De l’hôtel Delta Meadowvale Hotel à Country Heritage Park (trajet et stationnement) 
(25 km)
• Sortez de Delta Meadowvale laneway pour aller sur Argentia Road. Allez vers la gauche  

en direction de Mississauga Road.

• Tournez à gauche sur Mississauga Road et suivez la route jusqu’à l’autoroute 401 et prenez  
la rampe d’accès.

• Sortez de l’autoroute 401 west à la sortie 320, Milton, autoroute 25. 

• Tournez à gauche aux feux de circulation vers l’autoroute 25 sur Martin Street.

• Suivez Martin Street jusqu’à Steeles Avenue. Prenez à droite sur Steeles Avenue.

• Restez sur Steeles Avenue jusqu’à Tremaine Road. Tournez à droite sur Tremaine Road.

• Tournez à gauche sur Heritage Park.

Du Delta Meadowvale Hotel and Conference Centre au vélodrome panaméricain/
parapanaméricain de Milton Cisco
Option 1 par l’autoroute 401 west — 21 minutes (25 km)

• Sortez de Delta Meadowvale laneway pour aller sur Argentia Road. Allez vers la gauche en direction 
de Mississauga Road.

• Tournez à gauche sur Mississauga Road. Suivez la route jusqu’à l’autoroute 401 west et prenez  
la rampe d’accès à l’autoroute 401 west. 

• Sortez de l’autoroute 401 west à la sortie 320, Milton, autoroute 25. Tournez à gauche aux feux  
de circulation vers l’autoroute 25 sur Martin Street. 

• Suivez Martin Street jusqu’à Steeles Avenue. Prenez à droite sur Steeles Avenue. 

• Restez sur Steeles Avenue jusqu’à Tremaine Road. Tournez à gauche sur Tremaine Road

• Suivez Tremaine Road jusqu’au boulevard Pan Am. Tournez à droite sur le boulevard Pan Am. 

• Vous arrivez au vélodrome panaméricain/parapanaméricain de Milton Cisco.
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Option 2 par Britannia Road — 23 minutes (26 km)

• Sortez de Delta Meadowvale laneway pour aller sur Argentia Road. Allez vers la gauche en direction 
de Mississauga Road.

• Tournez à droite sur Mississauga Road jusqu’à Erin Mills Parkway. Restez sur Erin Mills Parkway  
jusqu’à Britannia Road. 

• Tournez à droite sur Britannia Road.

• Restez sur Britannia Road jusqu’à Tremaine Road. Tournez à droite sur Tremaine Road.

• Restez sur Tremaine Road jusqu’à Pan Am Blvd. Tournez à gauche sur Pan Am Blvd. 

• Vous arrivez au vélodrome panaméricain/parapanaméricain de Milton Cisco.

Soins médicaux et hôpitaux
Équipe médicale
Des médecins, des thérapeutes et du personnel paramédical (y compris des services d’ambulance) 
seront sur le site durant les séances d’entraînement officielles et les heures de compétition. Des services 
médicaux et thérapeutiques seront disponibles dans les zones réservées aux équipes. L’équipe médicale 
traitera le personnel accrédité, y compris les coureurs, les officiels des équipes et le personnel de la 
course. Les heures de cliniques sont indiquées ci-dessous. Il est possible d’accéder aux services sur 
rendez-vous ou en cas d’urgence, si nécessaire, sur la base premier arrivé, premier traité ou en cas de 
nécessité médicale. Le personnel médical permettra l’accès au système de soins de santé provincial 
pour les services d’urgence en appliquant les critères de triage médical habituels. Des services de 
premiers secours d’urgence pour les spectateurs seront fournis sur le lieu de confluence des spectateurs. 
Si une blessure ou maladie se produit en dehors des heures d’entraînement ou de compétition, des 
soins médicaux d’urgence seront disponibles par le biais des services de soins de santé provinciaux  
et peuvent être accédés en composant le 9–1–1. 

Horaires des cliniques
3 janvier 2015 De 12 h à 22 h 45

4 janvier 2015 8 h à 19 h 30

5 janvier 2015 8 h à 20 h

6 janvier 2015 8 h à 18 h

Hôpital
Hôpital du district de Milton
Soins de santé de Halton
7030 Derry Road 
Milton, Ontario
(3,9 km du vélodrome)
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Renseignements supplémentaires
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : 

Cyclisme Canada

Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto

Ville de Milton

Prévisions météorologiques de Milton

Information touristique de la région de Halton
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