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Message du Président de Cyclisme Canada 

 

Au nom de Cyclisme Canada, nos membres et les fans de cyclisme au pays, je suis heureux d’accueillir les 

athlètes,  entraineurs,  accompagnateurs  et  spectateurs  aux  Championnats  canadiens  piste  2015  au 

Mattamy National Cycling Center à Milton, Ontario. 

L’équipe nationale a récemment eu sa meilleure performance  lors de jeux majeurs avec un total de 34 

médailles  incluant  13 médailles  d’or  aux  récents  Jeux  panaméricains  et  parapanaméricains  2015  à 

Toronto. 13 de ces médailles ont été remportées ici, au Mattamy National Cycling Center. 

Les  Championnats  canadiens  piste  2015  permettront  à  tous  de  constater  le  talent  incroyable  des 

athlètes en développement ainsi que l’élite canadienne du cyclisme dans ce vélodrome qui vous permet 

d’être plus près de l’action que jamais. 

Nous espérons que les Championnats canadiens piste à Milton deviendront une tradition annuelle pour 

les  fans de  cyclisme  canadien qui  supportent  les  cycliste  canadiens qui  représentent  fièrement notre 

nation aux quatre coins du monde. 

À tous les bénévoles, partenaires et commanditaires, je vous remercie sincèrement de votre implication 

et votre support, sans lesquels cet événement ne serait pas possible. 

Bon succès à tous et félicitations à vous tous qui rendez ceci possible! 

 

 

John Tolkamp 

Président 

Cyclisme Canada 
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Information générale 

 Les Championnats canadiens piste sont un événement de niveau CN et réuniront les meilleurs 
coureurs U17/junior/élite/maitre/para du pays au Mattamy National Cycling Center 

 L’événement sera tenu selon les règles de l’UCI et Cyclisme Canada 
 Les Championnats canadiens piste seront dirigés par Cyclisme Canada 
 Des points UCI seront alloués aux catégories et événements tel que décrit au tableau de la page 11 
 Les Championnats canadiens piste auront  lieu à l’endroit et aux heures mentionnés. Il n’y aura pas 

de prolongation des championnats après le dimanche 11 octobre 2015 en raison de délais 
imprévisibles ou d’arrêts prolongés. En cas de délai ou d’arrêt, la priorité sera donnée aux 
catégories et événements de championnats. Le format de compétition pourra être modifié à la 
discrétion du  commissaire en chef. 

 Les Championnats canadiens piste incluront les épreuves suivantes: 
 

Épreuve U17 Junior Elite Maitre Para 

500m/kilo CLM X X X X X 

Keirin  X X X  

Vitesse X X X X  

Vitesse par équipe X X X   

Poursuite Individuelle X X X X X 

Madison        Hommes Hommes  

Poursuite par équipe X X X   

Omnium X X X   

Course aux points    X  

Course scratch    X  

Toutes les épreuves identifiées ci-dessus sont des épreuves de championnat. Les titres de champion et le maillot 
de champion canadien seront alloués selon la politique décrite dans la section Médailles, maillots et cérémonies. 

Commissaires 
Position Niveau Nom Pays/province 
Délégué technique Cyclisme Canada Jessika Grand  Bois CAN 

Chef UCI Adrien Levesque NB 

Juge National Steve Head ON 

Secrétaire National Anne Cobban ON 

Juge départ National Michael Pinkoski AB 

Juge arrivée UCI Louise Lalonde QC 

Membre National Andrew Paradowski ON 

Membre Provincial TBC ON 

Membre Provincial Chantal Thompson ON 

Membre Provincial Brad Day ON 

Chrono Provincial Ed Sitarski ON 

Timing RSS - Richard Sports Services  CAN 
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Admissibilité 
 L’événement est ouvert aux citoyens canadiens, résidents permanents et immigrants admis ainsi 

qu’aux individus ayant le statut de réfugié dans toutes les catégories, incluant les catégories UCI. 
Une preuve de citoyenneté pourra être demandée (passeport, carte de résident permanent, 
documentes de statut d’immigrant admis ou réfugié) 

 Seulement les citoyens canadiens qui ont un code UCI débutant par CAN auront accès au  titre 
national, aux places sur le podium de Champion canadien, aux points UCI et aux médailles de 
Championnat canadien.  

 Les prix en argent (le cas échéant) seront basés sur l’ordre d’arrivée de l’épreuve, indépendamment 
du statut du coureur. 

 Si un coureur dont le code UCI ne début pas par CAN (résident permanent, immigrants admis ou 
individus avec un statut de réfugié) termine à l’une des trois premières places dans la 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 
titre national. 

 Tous les athlètes doivent être en possession d’une licence UCI internationale valide 
 Les licences domestiques (du Canada ou de tout autre pays) ne seront pas acceptées 
 Il ne sera pas possible de se procurer une licence d’un jour 
 Aucune inscription ne sera acceptée le jour de l’événement 
 Tous les athlètes devront s’inscrire dans la catégorie inscrite sur leur licence 

o Maître A: homme 30-39 
o Maître B: homme 40-49 
o maître C: homme 50+ 
o maître F: femme 30+ 

 Les catégories sont définies selon les règles UCI et sont basées sur l’année de naissance. 
 Les athlètes ne seront pas considérés comme inscrit à une épreuve jusqu’à ce que les exigences 

suivantes aient été remplies : 
o L’inscription en ligne a été faite 
o Le paiement des frais d’inscription a été effectué 
o La renonciation a été signée (si requis) 
o La licence du coureur a été vérifiée par le commissaire désigné 

 

Surclassement 

 Aux championnats canadiens, les athlètes doivent s’inscrire dans la catégorie inscrite sur leur 
licence. La seule exception est pour les athlètes de catégorie U15 deuxième année (nés en 2001) 
qui remplissent les critères suivants. Ces athlètes peuvent faire ne demande de surclassement afin 
de courir dans la catégorie U17 selon la politique suivante: 

 Les surclassements pour les épreuves par équipe peuvent être acceptés si au moins 50% de 
l’équipe (2 membres dans le cas d’une équipe de 4) courent dans leur catégorie d’âge.  Pour la 
Poursuite pas équipe des U17, les équipes de 3 coureurs seront permises (une équipe de 3 doit 
avoir un minimum de 1 coureur U17). 

 Les athlètes qui ont réalisés des temps, dans les épreuves chronométrées, qui les placeraient 
potentiellement dans le top 5 aux Championnats canadiens piste peuvent faire une demande de 
surclassement (200, 500/kilo), poursuite individuelle). 

 Les athlètes U15 qui désirent participer aux épreuves de masse dans la catégorie U17 doivent avoir 
l’approbation de leur entraineur et fédération provinciale. Cyclisme Canada se réserve le droit de 
demander une vérification de l’habileté du coureur à courir dans une épreuve de masse. 
Les demandes de surclassement peuvent être demandées par l’entraineur de l’athlète à sa 
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fédération provinciale et celle-ci transmettra la demande à Cyclisme Canada. L’athlète (ou 
l’entraineur) doit remplir le document disponible sur le site Internet de Cyclisme Canada. Les 
demandes de surclassement doivent être reçues au plus tard le 28 septembre 2015. Une lettre 
d’acceptation ou de refus sera transmise à la fédération provinciale, à l’entraineur ainsi qu’à 
l’athlète. L’athlète qui reçoit un surclassement devra présenter cette lettre au commissaire désigné 
lors de la vérification des licences.  

 

Règlements spécifiques 
 

 L’événement sera régi par les règlements de Cyclisme Canada et de l’UCI. Les coureurs doivent 
connaître les règlements. 

 Les Championnats canadiens piste seront régi par Cyclisme Canada. 
 Une catégorie qui a moins de 5 partants à une épreuve pourra être combiné avec une autre 

catégorie. 
 Les règlements UCI en ce qui concerne l’équipement seront appliqués, sans exception. 
 Le port d’un casque approuvé est obligatoire pour l’entrainement et la compétition. 
 IMPORTANT : pour les Championnats canadiens piste, un format d’horaire condensé sera adopté 

en ce qui concerne les épreuves individuelles chronométrées qui font aussi partie de l’omnium. Les 
épreuves suivantes seront combinées avec celles de l’omnium : 

o Poursuite individuelle 
o Kilo/500m 

Il est toutefois important de noter que bien que ces épreuves soient combines à celles de l’omnium, 
chacune est considérée comme une épreuve donnant droit à un titre de champion canadien et aura 
sa propre cérémonie protocolaire avec médailles et maillots. 
 
La distance de ces épreuves sera déterminée par la distance prévue à l’omnium. 
 
Seulement les athlètes inscrits à l’omnium recevront des points et un rang à l’omnium à la suite de 
ces épreuves. Les athlètes qui prennent part à ces épreuves individuelles seulement ne seront pas 
considérés dans le classement de l’omnium.  
 
Il n’y aura pas de titre de champion canadien attribué pour la course aux points et la course scratch 
pour la catégorie élite (homme & femme). 

 

Réglements spécifiques – Épreuves 
 

 Vitesse 
o U17 & Junior 

 La qualification pour le tournoi de vitesse sera un 200m. 
 Le nombre maximum de coureurs par catégorie qui pourront se qualifier et prendre part au 

tournoi de vitesse est 8 coureurs. 
 U17: Seulement la finale sera un 2 de 3. 
 Junior: Les ¼ finales, ½ finales et finales seront un 2 de 3.  

o Elite  
 La qualification pour le tournoi de vitesse sera un 200m.  
 Les ¼ finales, ½ finales et finales seront un 2 de 3. 
 Le nombre maximum de coureurs par catégorie qui pourront se qualifier et prendre part au 

tournoi de vitesse est 8 coureurs. 
o Maître 
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 La qualification pour le tournoi de vitesse sera un 200m.  
 Les catégories maitres ne seront pas combinées pour l’épreuve de vitesse, Pour les 

catégories où il y a plus de 8 coureurs, nous procéderons avec un tournoi de 8 coureurs (¼ 
finales). Pour les catégories avec moins de 8 coureurs, nous procéderons avec un tournoi 
de 4 coureurs (½ finales). Pour les catégories avec moins de 4 coureurs, nous procéderons 
directement avec les finales. Dans tous les cas, pour les maitres, seulement les finales 
seront sous la formule 2 de 3.  

 Keirin – Maître 
o Les catégories maîtres ne seront pas combines pour l’épreuve du keirin. Il devra y avoir un 

minimum de 5 partants pour que la course ait lieu. Les coureurs dans une catégorie où il y a 
moins de 5 partants ne pourront pas courir avec une autre catégorie. Pour chacune des 
catégories, il y aura une finale A seulement. 

 Course aux points et Course Scratch - Maitre  
o Nous nous réservons le droit de combiner les catégories où il y aura moins de 12 partants. Un 

résultat et un podium séparés seront tout de même présentés pour chacune des catégories. Il 
est important de noter que dans le cas d’une course aux points, les points seront accordés aux 
4 premiers coureurs lors des sprints, peu importe la catégorie. 

 Madison  
o L’épreuve Madison est ouverte aux coureurs élite homme et  maitre homme (A-B-C). Les 

équipes composées d’un coureur élite et un coureur maitre seront permises.  
 

Limites – Braquets 
 

 Juniors: développement de 7.93m  (suggestion de braquets: 52*14) 
 U17: développement de 7.12m (suggestion de braquets: 50*15) 
 Si un coureur a reçu un surclassement pour courir dans la catégorie U17, le coureur aura le droit 

d’utiliser le braquet applicable à la catégorie U17. 
 Les roues disques (roues pleines) ne seront pas permises pour la catégorie U17 (hauteur maximum 

de la jante 40mm) 
 Les roues en carbone ne seront pas permises pour les U17. 

 
 

Placement des dossards 
 
Selon les règles UCI, les coureurs doivent porter deux (2) numéros dans toutes les épreuves, à 
l’exception des épreuves ci-dessous: 

 Kilo/500m 
 Poursuite individuelle 
 Poursuite par équipe 
 Vitesse par équipe 

Les coureurs qui participant à l’omnium doivent porter les 2 numéros lors de toutes les épreuves 
de l’omnium. 
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Horaire préliminaire 

t Managers’ Meeting 
 Horaire préliminaire –l’horaire final sera publié à la réunion des chefs 

Date Heure Compétition Épreuves 

 
 

 
Mercredi 7 octobre 

11:30-1:00pm Entraînement – Elite F-H seulement 

1:00pm-2:00pm Entraînement – Elite F-H & Maître F-H seulement 

2:00pm-3:00pm Entraînement – Para seulement 

3:15pm Réunion des directeurs sportifs (Elite/Maître/Para) 

Session  1 

Débute à 4:15pm 

 

Session billetterie 

Débute à 18 :00 

• Échauffement – Réservé athlètes session 1 

• Omnium qualification (si nécessaire) – Elite F-H 
• Sprint par équipes – Qualification – Elite F-H 
• Poursuite par équipes – Qualification – Elite F-H 
• Échauffement (Para) 
• Time Trial (CLM) – Finale – Para 
• Sprint par équipes – Finale – Elite F-H 
• Poursuite par équipes – Final – Elite F-H 
• Cérémonies 

 
 

 
 
Jeudi 8 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Session  1 
8:00am 

• Échauffement – Réservé athlètes session 1 

• Sprint – Qualification – Maître F-H 
• Sprint – Qualification – Elite F-H 
• Omnium I – Scratch race – Elite F-H 
• Sprint – ¼ Finales – Elite F-H 
• Sprint – ¼ Finales – Maître F-H  
• Omnium II – Poursuite individuelle – Elite F-H 
• Cérémonies 

5:45pm Réunion des directeurs sportifs (U17 & Junior) 
 
 

 
Session  2 
5:45pm 
 
Session billetterie 

Débute à 18 :00 

• Échauffement – Réservé athlètes session 2 
• Sprint – ½ Finales – Elite F-H 
• Sprint – ½ Finales – Maître F-H  
• Sprint – Finale 5-8 – Elite F-H 
• Sprint – Finale – Maître F-H 
• Sprint – Finale – Elite F-H 
• Cérémonies 
• Poursuite individuelle – Para 
• Omnium III – Élimination  – Elite F-H 
• Cérémonies 
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Vendredi 9 octobre 

 
 
 
 
Session  1 
8:00am 

• Entraînement – U17 & Junior seulement 
• Échauffement – Réservé athlètes session 1 
• Sprint par équipes – Qualification – U17 F-H 
• Sprint par équipes – Qualification – Junior F-H 
• Time Trial (CLM) – Finale – Maître F-H 
• Poursuite par équipes – Qualification – U17 F-H 
• Poursuite par équipes – Qualification – Junior F-H 
• Omnium IV – Time Trial (CLM) – Elite F-H 
• Keirin – 1er  tour – Elite F-H 
• Scratch race – Finale – Maître F-H 
• Omnium V – Flying lap – Elite F-H 
• Cérémonies 

 
Session  2 
6:00pm 
 
 
 
Session billetterie 

Débute à 18 :00 

• Échauffement – Réservé athlètes session 2 
• Sprint par équipes – Finale – U17 F-H 
• Sprint par équipes – Finale – Junior F-H 
• Poursuite par équipes – Finale – U17 F-H 
• Poursuite par équipes – Finale – Junior F-H 
• Cérémonies 
• Keirin – Finale (7-12) – Elite F-H 
• Keirin – Finale (1-6) – Elite F-H 
• Cérémonies 
• Course aux points – Finale – Maître F-H 
• Omnium VI – Course aux points – Elite F-H 
• Cérémonies

 
 
 
 
 
Samedi 10 octobre 

 
 
Session  1 
8:30am 

• Échauffement – Réservé athlètes session 1 
• Omnium – Qualification (si nécessaire)– U17 F-H 
• Omnium – Qualification (si nécessaire) – Jr F-H 
• Keirin – 1er tour – Maître F-H 
• Keirin – Finale – Maître F-H 
• Cérémonies 
• Omnium I – Scratch – U17 F-H 
• Omnium I – Scratch – Junior F-H 
• Sprint – Qualification – U17 F-H 
• Sprint – Qualification – Junior F-H 

 

 
Session  2 
2:00pm 

• Échauffement – Réservé athlètes session 2 
• Omnium II – Poursuite individuelle – U17 F-H 
• Omnium II – Poursuite individuelle – Junior F-H 
• Cérémonies 
• Poursuite individuelle – Finale – Maître F-H 
• Cérémonies 
• Omnium III – Élimination – U17 F-H 
• Omnium III – Élimination – Junior F-H 
• Madison – Finale – Elite H & Maître H 
• Cérémonies 
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Dimanche 11 octobre 

 
 
Session  1 
8:30am 

•  Échauffement – Réservé athlètes session 1 
•  Sprint – ¼ finales – Junior F-H 
•  Sprint – ¼ finales – U17 F-H 
•  Sprint – ½ finales – Junior F-H 
•  Sprint – ½ finales – U17 F-H 
•  Sprint – Finale (5-8) – U17 F-H 
•  Sprint – Finale(5-8) – Junior F-H 
•  Sprint – Finale – U17 F-H 
•  Sprint – Finale – Junior F-H 
•  Cérémonies 

 
 
Session  2 
1:00pm 

•  Échauffement – Réservé athlètes session 2 
•  Omnium IV – Time Trial (CLM) – U17 F-H 
•  Omnium IV – Time Trial (CLM) – Junior F-H 
•  Cérémonies 
•  Omnium V – Flying Lap – U17 F-H 
•  Omnium V – Flying Lap – Junior F-H 
•  Keirin – 1er tour – Junior F-H 
•  Keirin – Finale (7-12) – Junior F-H 
•  Keirin – Finale (1-6) – Junior F-H 
•  Omnium VI – Course aux Points – U17 F-H 
•  Omnium VI –Course aux Points– Junior  F-H 
• Cérémonies (heure prévue: 9:30pm) 

 

Médailles, Maillots et cérémonies 
 
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 pour les épreuves individuelles et trois équipes 
pour les épreuves par équipes).   

 
Remarque: Si l’exigence minimum n’est pas rencontrée 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. 
  
Cérémonies: 

 Tous les athlètes ayant obtenu une place sur le podium doivent participer aux cérémonies. 
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 (incluant prix en argent). 
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 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) 

 

Anti-dopage 
 Un inspecteur anti-dopage du CCES exploitera une installation de dépistage des drogues au 

vélodrome. Les athlètes qui sont sélectionnés pour les tests seront accueillis par un chaperon 
lorsqu’ils quittent la piste. Tous les athlètes qui ne terminent pas une épreuve doivent en faire part 
aux commissaires à la ligne d’arrivée. 

 Les athlètes participant aux championnats canadiens 2015 nécessitant l’utilisation d’un médicament 
inscrit sur la liste des interdictions doivent demander une Autorisation d’usage à des fins 
thérapeutiques (AUT) avant de participer à l’événement. Cela s’applique à toutes les catégories 
d’athlètes: élites, juniors, maîtres, etc. Pour obtenir les formulaires et les exigences AUT, les 
athlètes sont invités à visiter l’assistant AUT, http://www.cces.ca/fr/mewizard   
 

Inscription 

Inscription Catégories Date limite 

https://ccnbikes.com/#!/events/2015-canadian-track-
championships 

Toutes 
catégories 

4 octobre, 2015 
11:59pm (ET) 

 L’inscription sera fermée à 11:59pm ET le 4 octobre 2015. Aucune exception ne sera faite. 
 Il n’y aura pas d’inscription sur le site. 
 Les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables. 
 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. 

 Les dossards de courses doivent être récupérés le jour précédent l’épreuve. 
 

L’inscription en ligne sera disponible avec les frais d’inscription ci-dessous: 

Catégories 1 Épreuve 2 Épreuves 3 Épreuves et + 

U17 CAD$35 CAD$70 

Junior CAD$50 CAD$70 CAD$90 

Elite CAD$50 CAD$80 CAD$110 

Para CAD$50 CAD$70 

Maître CAD$50 CAD$80 CAD$110 

 L’inscription à l’Omnium = trois épreuves ou plus 
 Les frais d’inscription augmenteront de 20$ pour toutes les catégories à partir du lundi 28 

septembre 2015 à midi E.T 
 Épreuves par équipes: les coureurs doivent s’inscrire individuellement et confirmeront la 

composition de leur équipe lors de la réunion des coureurs. 
 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 confirmer la composition finale de l’équipe. 
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Cueillette des dossards, vérification des licences et confirmation des coureurs 

Bureau de course Catégories Date et heure 

Sur le site Toutes catégories Mercredi 7 octobre 
12:00-3:00pm 

Sur le site Maître seulement Mercredi 7 octobre  
8:00pm-9:00pm 

Sur le site U17 / Junior  seulement Jeudi 8 octobre  
1:00pm-3:00pm 

 

Accréditation 
Une accréditation sera nécessaire pour les athlètes et le personnel de soutien pour accéder aux 
zones réservées aux athlètes et aux zones réservées pour les spectateurs lors des sessions 
avec billetterie.  
Personne ne sera admis au centre de la piste (infield) sans accréditation. Pas d’exception. 
Tous les athlètes recevront une accréditation pour eux-mêmes.  
Pour le personnel de soutien, le nombre maximum d’accréditations est déterminé de la façon 
suivante :  

 Délégations de 12 athlètes et plus: six membres du personnel 
 Délégations de 8 athlètes et plus: cinq membres du personnel 
 Délégations de 5 athlètes et plus: quatre membres du personnel 
 Délégations de 4 athlètes: trois membres du personnel 
 Délégations de 3 athlètes: deux membres du personnel 
 Délégations de 1 or 2 athlète: 1 membre du personnel 

 
Les accréditations pour les membres du personnel seront faites au nom de l’équipe et peuvent être 
échangés entre le personnel. Chaque équipe provinciale et autres équipes/clubs recevront les 
accréditations pour les membres du personnel de soutien en fonction des lignes directrices ci-
dessus. Lorsque vous vous inscrivez en ligne, assurez-vous que vous sélectionnez / écrivez la 
bonne équipe (celle qui se trouve sur votre licence UCI ou de votre délégation provinciale que 
vous allez représenter). Il est très important que les athlètes qui représentent une équipe 
provinciale s’inscrivent sous le nom de leur équipe provinciale.  
  
Les coureurs indépendants peuvent demander une accréditation pour un personnel de soutien 
mais Cyclisme Canada se réserve le droit de limiter le nombre d’accréditations qui sera alloué. Les 
demandes doivent être effectuées auprès de Cyclisme Canada (Josh.Peacock@cyclingcanada.ca) 
et vous devez spécifier qui utilisera l’accréditation. 
 
Les accréditations seront distribuées au bureau des accréditations au vélodrome. 
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Points UCI 
Le championnat canadien de cyclisme sur piste est une épreuve enregistrée auprès de l’UCI 
comme Championnat national et des points UCI seront décernés dans les catégories élite et junior 
de la façon suivante :  
 

Classement Épreuves 
individuelles 

Sprint par  
      équipe M

Sprint par 
équipe F 

Poursuite par 
équipe F-H 

Madison (H)* 

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

2nd 27 40.5 (3x13.5) 27 (2x13.5) 54 (4x13.5 27 (2x13.5) 
3rd 24 36 (3x12) 24 (2x12) 48 (4x12) 24 (2x12) 
4th 22 33 (3x11) 22 (2x11) 44 (4x11) 22 (2x11) 
5th 20 30 (3x10) 20 (2x10) 40 (4x10) 20 (2x10) 
6th 18 27 (3x9) 18 (2x9) 36 (4x9) 18 (2x9) 

7th–24th 3 4.5 (3x1.5) 3 2x1.5) 6 (4x1.5) 3 2x1.5) 
25th + 1 1.5 (3x0.5) 1 (2x0.5) 2 (4x0.5) 1 (2x0.5) 

*Les points pour le Madison seront accordés uniquement aux équipes composées de deux coureurs 
élite.  

 
 Services aux athlètes 

 Des espaces assignés (team pits) seront attribués à chaque équipe provinciale et aux 
équipes/clubs affiliés. Les espaces assignés aux équipes/clubs seront attribués en fonction 
du nombre d’athlètes dans chaque délégation. Les petites délégations et les coureurs 
indépendants vont partager un espace commun.  

 Bureau d’information: un bureau d’information sera situé à proximité de la plate-forme des 
commissaires. Si vous avez des questions ou des préoccupations, s’il vous plaît parler avec 
les bénévoles au bureau d’information.   

 Résultats: Les résultats seront affichés à proximité de la plate-forme des commissaires. Il y 
aura également un casier avec des copies des résultats pour les équipes provinciales et les 
équipes commerciales CC. Il n’y aura pas d’autres copies papier de distribués. Si vous 
souhaitez recevoir les résultats par courriel, vous devrez donner votre courriel lors de la 
réunion des directeurs sportifs. 

 Wi-Fi: Il y a un Wi-Fi public gratuit au vélodrome. 
 Équipement dans la zone des équipes (Infield): Il est possible de laisser votre équipement 

dans la zone des équipes (Infield) pendant la nuit. Il n’y aura cependant pas d’agent de 
sécurité présent au cours de la nuit. 

 

Media 
Les membres des médias auront besoin d’une accréditation pour couvrir les épreuves du 
Championnat canadien de cyclisme sur piste. Pour demander une accréditation, veuillez 
communiquer avec Guy Napert-Frenette (guynf@performancepr.ca). 
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Spectateurs et billetterie 
Il y aura trois sessions en soirée pour lesquelles un billet d’admission sera nécessaire soit: 
mercredi/jeudi/vendredi à partir de 6:00pm.  
Les billets seront disponible par la ville de Milton: (lien disponible très prochainement) 
Coût: 25$ en ligne, 30$ sur le site (25% de rabais pour les clients jeunesse et aînés) 
 

Toutes les personnes n’ayant pas une accréditation devront avoir un billet pour entrer sur le site.  
 

Les autres sessions sont gratuites. 
 

Bénévoles 
Intéressé à aider lors des Championnats canadien sur piste 2015! Nous serions heureux de vous 
avoir avec nous! Nous aurons besoin de bénévoles pour diverses positions et ferons de notre mieux 
pour que les bénévoles aient une variété de tâches. Vous connaissez le Cyclisme sur piste? Génial! 
Vous ne connaissez pas? Pas un problème du tout! Nous allons donner à tous nos bénévoles une 
visite du vélodrome et une formation sur vos différentes tâches. Nous allons aussi fournir des repas 
et breuvages à nos bénévoles (en fonction de la durée de votre présence) et l’un des récent ajout 
de Cyclisme Canada: un t-shirt : #HopOnCanada.  
 

Intéressé? 
Envoyez un courriel avec vos disponibilités à Mel Crosby (m.crosby@sympatico.ca), qui sera 
responsable de la coordination des bénévoles pour l’événement. 
 

Soins médicaux  
Une équipe de premiers soins sera sur place pour toutes les sessions. L’équipe médicale sera 
située dans la zone réservée aux équipes. Leurs services seront disponibles pour les athlètes et le 
personnel de soutien, les bénévoles et les commissaires.  
 
L’hôpital le plus proche est situé à 3.9 km du vélodrome : 
Milton District Hospital 
Halton Healthcare 
7030 Derry Road, Milton, ON 
 

Hébergement 
Best Western Plus Milton 
161 Chisolm Dr 
Milton, ON  L9T 4A6 
(905) 875-3818 
Rate: $104.99 (+tx, Oct 7-11). Double. Ask for a room from the Cycling Canada reserved block. 
 
Holiday Inn Express & Suites Milton 
2750 High Point Dr 
Milton, ON  L9T 5G5 
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(905) 876-4955 
 

Stationnement 
Il sera possible de se stationner des deux côtés du Pan Am Boulevard. Nous allons aussi faciliter le 
débarquement du matériel à l’entrée du vélodrome. 
 

Renseignements supplémentaires 
Mattamy National Cycling Centre 
2015 Pan Am Boulevard 
Milton, ON  L9T 2X6 
(905) 875-5398 
http://www.mattamynationalcyclingcentre.ca/en/index.asp  
 
 
 

 


