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 TECHNICAL GUIDE 
GUIDE TECHNIQUE 

 
July 23 – 24, 2016 

GENERAL INFORMATION:  
• The Canadian Championships will take place on date and time as scheduled.  
• There will be no extension of the Championships past Sunday July 24th, due to unforeseen delays or prolonged stoppages. In case of stoppages, 

priority will be given to “championships” class. Racing format may also be modified at the discretion of the President of the Panel of Commissaires in 
response to prolonged stoppages.    

• Entry fees are non-refundable. 
• Drug Test Facility for CCES Anti-doping Inspector to be announced on site. The name of tested athletes will be post at the finish line communiqué 

board. Athletes selected for testing will be notified at the finish line.  
• Medical problems should be reported to a commissaire. 

INFORMATION GÉNÉRALE: 
• Les championnats canadienne se tiendront aux dates et temps indiqués.  
• Les championnats ne seront pas prolongés au-dela du dimanche, 24 juillet, pour cause d’arrêts ou de délais imprévus. En cas d’arrêt, la priorité de 

course sera accordée aux catégories « championnats ». Le format de course pourra également être modifié au besoin par le commissaire en chef si 
jugé nécessaire. 

• Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 
• L’emplacement des tests anti-dopage du CCES sera annoncé sur place. Les noms des coureurs testés seront indiqués sur les panneaux d’affichage 

des communiqués. Les athlètes sélectionnés seront avertis à la ligne d’arrivée. 
• Tout problème médical doit être rapporté à un commissaire. 

 
REGISTRATION / INSCRIPTION: 

Registration / Inscription Categories / Catégories Deadline / Échéance 
Online / En ligne All categories / Toutes catégories July 21 18:00 

On site / Sur place Junior/Elite July 22 11:30 
On site / Sur place All categories / Toutes catégories July 23 13:30 

 
Register online / Inscrire en ligne: 
CCNBikes.com 
 

− Note: Elite and Junior categories must register a minimum of 48 hours before the event 
If accepted, late (on-site) registration for Elite and Junior Expert will result in a $50.00 fine.  
Note: there will be no day of race package pick up for Elite, and Junior Expert riders  

− NB: Les coureurs Elite et Junior doivent être inscrit au plus tard 48 heures avant le début de l’évènement 
Si accepté, une amende de $50.00 sera imposée aux coureurs Elite et Junior Expert pour inscription tardive 
La cueillette de trousse pour les coureurs Elite et Junior Expert doit se faire obligatoirement avant le jour de l’évènement 

 
SPECIFIC TECHNICAL RULES:  

• The Canadian Championships shall be governed by Cycling Canada (CC). 
• The event(s) will be run under CC/UCI rules. 
• Based on UCI nation classification, UCI points will be allocated for the following categories and events (see points table on page 2) 
• Equipment regulations to be enforced for ALL categories. There will be NO exceptions. 
• Approved helmets are mandatory for training and competition 
• A Canadian Championship Title shall be awarded only in those categories where at least 5 starters are entered. 
• Riders must start the seeding run to be eligible to compete in the championship race 
• The distinct titles for all Canadian Championship categories are listed on page 3. 

RÈGLEMENTS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES: 
• Les Championnats Canadiens sont régis par Cyclisme Canada(CC). 
• Les épreuves sont régies par les règlements de CC et de l’UCI. 
• Des points UCI seront alloués aux catégories et événements suivant la classification par nation de l’UCI (voir le tableau des points à la page 2)  
• Les règlements relatifs à l’équipement seront en vigueur pour TOUTES les catégories SANS EXCEPTION. 
• Les casques autorisés selon les normes en vigueur seront obligatoires pour l’entraînement et pour la compétition.  
• Le titre de champion canadien ne sera attribué que dans les catégories où il y aura au moins cinq (5) participants inscrit. 
• Les coureurs doivent obligatoirement prendre le départ de la manche de placement afin d’être éligible à l’épreuve de championnat 
• Les titres officiels pour toutes les catégories de championnats canadiens sont mentionnés à la page 3 

 

 

https://ccnbikes.com/#!/events/sun-peaks-cnd-dh-mtb-champs-2015
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ELIGIBILITY: 

• Eligibility to race: 
o To be able to participate and race in all categories, including UCI categories, riders must be either a Canadian citizen (including dual 

citizenships), permanent resident, landed immigrant or an individual with refugee status. Proof of citizenship or residence may be required 
(passport, permanent resident card, landed immigrant status or refugee status papers).  

• Eligibility to compete for the Canadian champion title/podium/points/medals: 
o Only participants eligible to race (see above) who have a CAN UCI code will have access to the Canadian Champion title, Canadian 

Championships podium positions, UCI points and Canadian Championships medals. 
• The non-championship categories are open to anyone holding a UCI license, Domestic BC License or to those who purchase a one-day license. 
• Prize money (where applicable) will be based on order of finish at the Canadian Championships, regardless of citizenship or nationality. 
• Should a non-citizen (permanent resident, landed immigrant or individual with refugee status) place amongst the top three overall finishers in the race 

category, a podium presentation will take place based on order of finish of the race and a second podium presentation based on the Canadian 
Championships results of eligible Canadian citizens will follow. 

• Proof of residence may be required (this includes driver’s license, permanent resident card). 
• All athletes must be in possession of a valid UCI/CC international license for the Canadian Championship categories. 
• All participants must be licensed to compete in the appropriate discipline. 
• All competitors MUST enter their event class as shown on their license. 
• The classes are defined as per UCI rules based on the year of birth. 
• All participants must be prepared to present their license upon demand at the event. 
• Domestic licenses from other countries or within Canada are not permitted for the Canadian Championship categories. 
• There will be no one-day licences for Canadian Championship categories 
• One-day event licenses will be sold for non-championship races only. 
• License must be presented during race package pick-up. 
• No registrations will be accepted on the day of the event for the Canadian Championship. 
• Athletes are not considered registered for an event until all administrative requirements have been fulfilled. 

 completed the application form, 
 sign the waiver, 
 payment has been transacted, 
 rider’s license has been validated by the designated commissaire. 

ADMISSIBILITÉ: 
• Admissibilité à prendre part aux épreuves : 

o Pour pouvoir participer, peu importe la catégorie (y compris les catégories UCI), vous devez être de l’une des catégories suivantes : 
citoyens canadiens, résidents permanents et immigrants admis ou individus ayant le statut de réfugié. Une preuve de citoyenneté ou de 
statut pourra être demandée (passeport, carte de résident permanent, documentes de statut d’immigrant admis ou réfugié) 

• Admissibilité au titre de Champion canadien/points UCI: 
o 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 Championnats canadiens. 
• Les catégories hors championnats sont accessibles à tous les coureurs détenteur d’une licence UCI, d’une licence provincial émise par Cycling BC et 

ceux qui achètent une licence d’un jour. 
• Les prix en argent (si applicable), basés sur l’ordre d’arrivée lors du championnat canadien, seront attribués indépendamment de la citoyenneté ou 

de la nationalité des coureurs. Si un non-citoyen (résident permanent, immigrant reçu ou personne ayant le statut de réfugié) termine parmi les trois 
premiers au classement final d’une catégorie, un podium aura lieu suivant l'ordre d'arrivé de l’épreuve. Un deuxième podium basé sur les résultats 
des championnats canadiens (classement des citoyens canadiens éligibles) suivra. 

• Une preuve de résident permanent peut être exigée (permis de conduire, carte de résidence permanente)  
• Tous les compétiteurs prenant part aux catégories de championnats doivent avoir une licence CC/UCI en règle. 
• Tous les compétiteurs doivent être licenciés pour la discipline dans laquelle ils s’inscrivent. 
• Tous les compétiteurs doivent s’inscrire dans la catégorie, telle que stipulée sur leurs licences. 
• Les catégories sont définies par les règles de l’UCI, basé sur l’année de naissance. 
• Tous les participants doivent pouvoir présenter en tout temps leur licence lors des championnats. 
• Les licences domestiques canadiennes ou émises par d’autres pays ne sont pas admissibles pour les catégories de championnats. 
• Les licences d’un jour ne sont pas permissent pour les coureurs de catégories championnats 
• Les licences d’un jour seront seulement disponible pour les catégories hors championnats. 
• La licence devra être présentée lors de la cueillette de la trousse du coureur. 
• Aucune inscription ne pourra se faire le jour de la course lors des championnats canadien. 
• Les athlètes ne seront considérés inscrits à une épreuve que lorsque tous les pré-requis administratifs seront remplis  

 formulaire d’inscription complété, 
 formulaire de dégagement de responsabilité complété et signé, 
 frais d’inscription reçus, 
 licence du coureur validée par le commissaire. 

 
FOREIGN RIDERS / COUREURS ETRANGERS: 

− UCI-International licensed riders can register in any event in the category listed on their license. US residents are now able to purchase one-events but 
must sign a declaration that adequate out of country travel insurance has been obtained.  Note that only Canadian citizens are eligible for Canadian 
Championship titles. 

− Les coureurs internationaux licenciés UCI peuvent s’inscrire dans la catégories apparaissant sur leurs licences. Les résidents des Etats-Unis peuvent 
dorénavant se procurer une licence d’un jour à la condition qu’ils signent une déclaration qui stipule qu’ils possèdent une assurance de voyage 
adéquate. Veuillez prendre note que seuls les citoyens canadiens sont éligibles aux titres de champions nationaux.  

 
UCI POINTS TABLE / TABLEAU DE POINTS UCI 
Categories / Catégories 1st place / 1ère place Depth / Profondeur 
Elite Women / Femme 110 10 
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Élite Men / Homme 110 10 
 
Note: For distribution of UCI points results from Junior and Elite categories will be combined. 
NB: La distribution des points UCI se fera suivant les résultats combinés des catégories Junior et Elite 

 
CANADIAN CHAMPIONSHIPS TITLES / CATÉGORIES AU TITRE DE CHAMPION CANADIEN 

Women/ Femme: Men/Homme: 
− U17 
− Junior 
− Elite 
− Master 30+ 

− U17 Expert 
− Junior Expert 
− Elite 
− Master 30-39 
− Master 40-49 
− Master 50+ 

 
PRIZING / BOURSES 
Note: Prize money is not mandatory at Canadian Championship. The choice to award prizing is up to the organizer. 
NB: Les bourses ne sont pas obligatoires lors des championnats canadiens. Le choix d’offrir des bourses appartient à l’organisateur 
 
Elite Women/Femme: 1st = $350, 2nd = $250, 3rd = $200(4 & 5 if more than 10) / Elite Men/Homme: 1st = $350, 2nd = $250, 3rd = $200, 4th = $150, 5th = $100 

 
MEDALS AND JERSEYS: 
Medals will be awarded to all Canadian Championship categories in the following manner: 

• Gold, Silver and Bronze: when there is a minimum of four (4) riders who started in a designated category. 
• Gold and Silver: when there are only three (3) riders who started in a designated category. 
• Gold: when there are only two (2) riders who started in a designated category. 
• A Canadian Champion jersey will only be awarded to Canadian Title categories. (Providing the category meets the minimum requirement of five (5) 

starters.) 
Note: Should the minimum requirement not be met in any title category, the winner will have the option to purchase a Canadian Champion Jersey, but only if 
there were a minimum of two (2) finishers in that category. 
Important: 

• All athletes who have placed on the podium must attend the awards ceremonies. Failure to do so will result in a fine and loss of award (including prize 
money). Riders who cannot attend the awards ceremony must advise the Chief Commissaire or the Technical Delegate with a valid reason. Reasons 
such as, “I have a plane to catch” will not be accepted.  

• Riders must wear clean cycling clothes or official team/sponsors casual clothes (bottom and top part) for the awards ceremony. Failure to do so will 
result in a fine and loss of award (including prize money) 

• Riders cannot wear or bring hats, eyewear, water bottle, bikes, head band, etc on the podium. Failure to do so will result in a fine and loss of award 
(including prize money) 

• As per UCI rule 1.3.066 at the official ceremony the Canadian Champion jersey may carry no advertising matter other than that determined by the CC. 
• Previous year’s Canadian Champion cannot wear the Canadian Champion Jersey during the event. 

MÉDAILLES ET MAILLOTS: 
Les médailles pour les catégories à titre de champion canadien seront décernées de la façon suivante: 

• Médailles d’or, d’argent et de bronze lorsqu’il y a au minimum quatre (4) coureurs ayant débuté la course dans cette catégorie 
• Médailles d’or et d’argent lorsqu’il n’y a que trois (3) coureurs ayant pris le départ la course dans cette catégorie 
• Médaille d’or lorsqu’il n’y a que deux (2) coureurs qui ont pris le départ la course dans cette catégorie 
• Un maillot sera octroyé dans les catégories à titres nationaux (à condition qu’il y ait au moins 5 coureurs partant dans cette catégorie) 

NB: Dans les cas où le minimum de cinq (5) coureurs n’est pas rencontré, il sera possible au gagnant d’acheter un maillot s’il y a au moins deux (2) coureurs 
ayant terminé la course. 
Important: 

• Tous les athlètes qui ont terminé sur le podium doivent se présenter aux cérémonies protocolaires. Tous les athlètes ne respectant pas cette consigne 
seront misent à l’amende et leurs prix seront annulés (bourse incluse). En cas d’absence, le coureur doit impérativement aviser le commissaire en 
chef ou le délégué technique. Des raisons telles, « je dois prendre un vol » ne seront pas acceptées.  

• Chaque athlète récipiendaire se doit de porter ses vêtements de cycliste propre ou  les vêtements officiels de leur équipe/commanditaires (bas et haut 
de corps).  

• Tous les athlètes ne respectant pas cette consigne seront  misent à l’amende et leurs prix seront annulés (bourse incluse) 
• Les coureurs ne peuvent porter ou amener avec eux sur le podium des lunettes, casquettes, bouteille d’eau, vélo, bandeau, etc. Tous les athlètes ne 

respectant pas cette consigne seront  misent à l’amende et leurs prix seront annulés (bourse incluse) 
• Conformément à la règle 1.3.066, lors des cérémonies protocolaires, le maillot de champion canadien ne peut arborer aucune publicité autre que celle 

déterminée par CC  
• Le maillot de champion canadien ne peux être porté lors de l’évènement 

 
RIDER START RANK / RANG DE DÉPART DES COUREURS 
The start order will be the reverse / L’ordre de départ sera inverse 

Category / Catégorie Call-Up / Appel Category / Catégorie Call up / Appel 

 
Elite Men / Homme 

1) Latest UCI ranking 
2) Previous years 
CanadianChampionship 
3) By drawing lots 

 
Elite Women / Femme 

1) Latest UCI ranking 
2) Previous years Canadian 
Championship 
3) By drawing lots 

1) Classement UCI en cours 
2) Championnat Canadien précédent 

1) Classement UCI en cours 
2) Championnat canadien précédent 
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3) Ordre aléatoire 3) Ordre aléatoire 
 

 
Junior EXPERT Men/ Homme 

1) Latest UCI ranking 
2) Top 10 from previous year Canadian 
Championship 
3) By drawing lots  

Junior Women / Femme 

1) Latest UCI ranking 
2) Top 10 from previous year 
Canadian Championship 
3) By drawing lots 

1) Classement UCI en cours 
2) 10 premiers lors du championnat 
canadien précédent 
3) Ordre aléatoire 

1) Classement UCI en cours 
2) 10 premier lors du championnat 
canadien précédent 
3) Ordre aléatoire 

 
U17 Men / Homme 

1) Top 5 from previous year Canadian 
Championship 
2) By drawing lots  

U17 Women/Femme 

1) Top 5 from previous year 
Canadian Championship 
2) By drawing lots 

1) 5 premiers lors du championnat 
canadien précédent 
2) Ordre aléatoire 

1) 5 premiers lors du championnat 
canadien précédent 
2) Ordre aléatoire 

All other Canadian 
Championship Categories 
Toutes les autres catégories 
de championnat 

1) Top 3 from previous year Canadian 
Championship 
2) By drawing lots 

 
All challenge categories 
 
Toutes les catégories 
challenge 

1) By drawing lots 

1) 3 premiers lors du championnat 
canadien précédent 
2) Ordre aléatoire 

1) Ordre aléatoire 

 
TEAM ACCREDITATIONS / ACCRÉDITATIONS DES ÉQUIPES 
Team accreditations will be distributed at the manager meeting and must be approved by the CC Technical Delegate or by a member of the commissaire panel. 
La distribution des accréditations aura lieu lors de la réunion des gérants d’équipes et doit être approuvée par le délégué technique de CC ou par un membre du 
collège des commissaires.  

 
TECH & EXPO AREA / AIRE TECHNIQUE & EXPO 

− Each team is required to fill out the accreditation form to get their Tech & Expo space. Only Provincial teams, CC trade teams and CC registered UCI 
teams will be entitled to a free parking space. All other teams must contact the organizing committee (OC) to get the rate. A maximum of 2 parking 
passes per team will be delivered. The team representative will have to show a photo ID at the registration & accreditation centre to get the parking 
pass. The pass needs to be visible on the car / unit at all time. Vehicles without proper identification will be towed from the parking area. All extra 
services such as water supply, electricity access, over night security, garbage services, etc., are at the charge of the team. No sale can be done on 
site without the organizer’s approval.   

− Un représentant de l’équipe devra remplir le formulaire de demande d’accréditation pour recevoir sont emplacement dans le Village Technique & 
Expo.  Les équipes provinciales, CC et UCI enregistrées auprès de CC ont droit à un espace de stationnement gratuit. Toutes les autres équipes 
doivent contacter le comité organisateur pour s’entretenir de la tarification mis en place pour l’événement. Un maximum de deux (2) passes de 
stationnement par équipe sera autorisé. Le représentant de l’équipe devra présenter une carte d’identité avec photo, au bureau des inscriptions et des 
accréditations pour recueillir les passes de stationnement. Le billet de stationnement doit être visible sur le véhicule / l’unité en tout temps. Les 
véhicules sans identification valable seront remorqués. Tous les services en extra tel, l’eau courante, l’accès à l’électricité, la sécurité de nuit, le 
service de maintenance, etc., sont à la charge des équipes. Aucune vente sur le site n’est permise sans le consentement de l’organisateur. 

 
PROVINCIAL TEAM / ÉQUIPE PROVINCIALE: 

− Each province can send only one (1) provincial team per race. Each athlete on the team must wear the provincial team jersey to be recognized as a 
provincial team. If two or more provinces combine their athletes to form a single team (ex; team Atlantic), all athletes on the team must wear the same 
jersey that clearly identifies the team, and no provincial team from those provinces will be accepted. 

− Chaque province peut envoyer une (1) seule équipe provinciale par course. Chaque athlète au sein de l’équipe doit impérativement revêtir le maillot 
provinciale pour être reconnu comme membre de cette équipe. Si deux ou plusieurs provinces regroupent leurs coureurs pour former une équipe 
régionale (ex; équipe Atlantique), chaque athlète doit revêtir le même maillot qui les identifie clairement à cette équipe. De plus, aucune équipe 
provinciale en provenance de ces dites provinces ne pourra être représentée séparément. 

 
COMMISSAIRES AND REPRESENTATIVES / COMMISSAIRES ET DÉLÉGUÉ TECHNIQUE 
Position Level / NIveau Name / Nom Province 
Technical Delegate / Délégué technique CC Josh Peacock ON 
Chief / Chef UCI Geordie Ma AB 
Assistant-Chief / Assistant-Chef CC Wally James BC 
Secretary / Secrétaire CC Claire Bonin BC 
Member / Membre CC Felix Lee AB 
Member / Membre CC Gary Schlesinger BC 
Organizer / Organisateur CC Henry Pejril BC 

 
EVENT GENERAL SCHEDULE / HORAIRE GÉNÉRAL DE L’ÉVÈNEMENT 
(Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis) 
Thursday, July 21 (Jeudi 21 juillet) 
Time/Temps Description 
Course closed for taping and marking / Parcours fermé pour entretient 
14h00 – 15h00 Course Inspection by Cycling Canada TD / Inspection du parcours par le DT de CC 
15h00 – 17h00 Course final adjustments, on-foot course inspection (all categories) /  
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Dernières modifications du parcours, inspection à pied (toutes catégories) 
18h00 Online registration closes / Fermeture des inscriptions en ligne  
 
Friday, July 22 (Vendredi 22 juillet) 
Time/Temps Description 

09h00 - 18h00 Registration office open (on-site deadline for Elite and Junior Expert) /  
Bureau des inscriptions ouvert (date limite d’inscription sur place pour les coureurs Elite et Junior Expert) 

10h00 – 17h00 Course open to riders (all categories) for un-supervised on-bike inspection /  
Parcours ouvert (non-supervisée) pour inspection à vélo (toutes catégories) 

18h00 – 18h30 Rider’s Meeting for DH Canadian Championship Categories (at registration) / Réunion des coureurs de catégories championnats  
Note no marshals will be on course, bike park rules apply.  NO HIGH SPEED RUNS! 
NB : Il n’y aura aucun bénévole le long du parcours, toutes les règles du parc de VTT sont en vigeur. Les descentes à haute vitesse sont INTERDITES. 
 
Saturday, July 23 (Samedi 23 juillet) 
Time/Temps Description 

09h00 – 13h30 
Registration office open (Package Pickup only for Elites and Junior Experts – final registration for other categories) /  
Bureau des inscriptions ouvert (Cueillette des trousses seulement pour les coureurs Elite et Junior Expert – date limite d’inscription pour 
toutes les autres catégories) 

10h00 – 12h00 Course open for training (all categories) — lift starts loading at 10:00am /  
Entrainement (toutes catégories) — l’accès à la remontée mécanique débute à 10h00 

12h00 – 13h00 Course Elite and Junior Expert only training / Entrainement Elite et Junior Expert seulement 
13h00 – 15h30 Course open for training (all categories) / Entrainement (toutes catégories) 
15h30 – 15h45 Course closed for maintenance (no riders on course) / Parcours fermé pour entretient  
15h45 – 17h00 Seeding Runs (Elite and Junior Expert) / Manche de placement (Elite et Junior Expert)  
 
Sunday, July 24 (dimanche 24 juillet) 
Time/Temps Description 

10h00 – 11h30 Course open for training (all categories) — lift starts loading at 9:00am / Entrainement (toutes catégories) — l’accès à la remontée 
mécanique débute à 9h00 

11h30 – 12h00 Course Elite and Junior Expert only training / Entrainement Elite et Junior Expert seulement 
12h00 – 12h15 Course closed for maintenance (no riders on course) / Parcours fermé pour entretient 
12h15 – 16h30 Racing (all categories, Canadian Championship categories last) / Descente (toutes catégories, catégories de championnats en dernier) 
16h30 Awards all categories (or asap after finish of race). / Cérémonies protocolaires (ou dès que possible après la course) 

 
FIRST AID / PREMIERS SOINS 

− In case of emergency First Aid is located at the start/finish area. If assistance is needed on the course notify a marshal who will radio for first aid.  First 
aid headquarters is located in Bento’s Day Lodge.  A medical clinic is located at the Main Day Parking Lot. 

− En cas d’urgence, les services de premiers soins sont situés dans les de départ et d’arrivée. Si vous avez besoin d’aide sur le parcours, informez un 
des bénévoles et ils contacteront les personnes appropriées. Le cartier général des premiers soins est situé à l’intérieur du Bento’s Day Lodge. Une 
clinique médicale est située dans le stationnement principal.  

 
CANADIAN CHAMPIONSHIPS AND BC CUP / CHAMPIONNATS NATIONAUX ET COUPE BC: 

− All BC Cup categories will be contending for the Canadian Championships as well as BC Cup points, with the exception of U15 men and women (who 
are BC Cup only).  Note that for the purposes of the Canadian Championships, Junior Women (BC Cup) will be separated into U19 women and U17 
women.  These two categories will be re-combined to determine BC Cup Junior Women points.  

− Toutes les catégories éligibles aux points de Coupe BC, à l’exception des U17 homme et femmes, disputeront aussi les championnats canadiens. 
Veuillez prendre note que pour les championnats canadiens la catégorie de Coupe BC Junior femme sera divisée entre les U19 et U17. Les résultats 
seront ultérieurement recombinés pour l’attribution des points de Coupe BC. 

 
CATEGORIES/ CATÉGORIES: 

National & BC Cup Categories / Catégories nationales et de Coupe BC: 
 
 

− UCI U17 Women/Femme (15-16) 
− UCI U19/Junior Women/Femme (17-18) 
− UCI U17 Expert Men/Homme (15-16) 
− UCI U19/Junior Expert Men/Homme (17-18) 
− UCI Master 30+ Women/Femme 
− UCI Master 30-39 Men/Homme 
− UCI Master 40-49 Men/Homme 
− UCI Master 50+ Men/Homme 
− UCI Elite Men/Homme 
− UCI Elite Women/Femme 

Note: U17 & U19 Women will be combined for BC Cup points 
NB: Les résultats des U17 et U19 femmes seront combinées pour 
l’attribution des points de Coupe BC 

BC Cup Only Categories / Catégories seulement éligibles pour la Coupe BC: 
Non-championships Categories/Catégories hors-championnats: 
 

− UCI U15 Men/Homme (13-14) – BC Cup Only 
− UCI U15 Women/Femme (13-14) – BC Cup Only 
− UCI U17 Sport Men/Homme (15-16) 
− UCI Junior Sport Men/Homme (17-18) 
− UCI Senior Men/Homme (19-29) 
− UCI Senior Women/Femme (19-29) 
− Open 17-29 Men/Homme 
− Open 17-29 Women/Femme 
− Open 30+  Men/Homme 
− Open 30+ Women/Femme 
− Open 13-16 Men/Homme 
− Open 13-16 Women/Femme 
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CHAIRLIFT FEES / FRAIS DE REMONTÉE MÉCANIQUE: 

− Sun Peaks is providing discounted lift fees (40% off) to all registered racers for Friday, Saturday and Sunday at $24/day, plus GST.  Note that the pass 
is for all-mountain, giving access to the entire bike park for the duration of the pass. 

− Tous les coureurs inscrit aux championnats nationaux recevront des billets de remonte-pente à un prix réduit de 40% applicable de vendredi a 
dimanche ($24/jour + TPS). Veuillez prendre note que le billet donne accès à toutes les pistes du parc de vélo de montage pour les trois jours. 

 
AT PACKAGE PICKUP / CUEILLETTE DES TROUSSES DE COUREURS: 

− During package pickup all riders will be asked to fill out a form listing medical information, emergency contact information and sign a waiver. Underage 
riders (U19) will require a parent or guardian signature.  Licensed riders will be required to present their UCI license and picture ID. 

− Lors de la cueillette des trousses, tous les coureurs devront remplir un formulaire contenant information médicale et numéro d’urgence, et signer le 
formulaire de dégagement de responsabilité. Un parent ou la personne responsible d’un coureur de moins de 19 ans devront aussi apposer leur 
signatures. Les détenteurs de licence UCI devront la presenter ainsi qu’une pièce d’identitée avec photo pour recueillir la trousse. 

 
NON-LICENCED RIDERS / COUREURS NON-LICENCIES 

− Riders that do not have either a 2016 UCI license or a BC Citizen license must purchase a one-event membership (either a $5-U17 or $10-17+).  Note 
that one-event licenses are not eligible for Canadian Championships, and will compete in the “Provincial” categories. 

− Les coureurs qui ne possèdent pas de licence UCI en règle pour l’année 2016 ou de licence BC provincial peuvent acheter une licence d’un jour ($5 
pour les U17 ou $10 pour les 17+). Veuillez prendre note que les détenteurs d’une licence d’un jour ne peuvent prendre part aux championnats 
canadiens mais doivent concourir dans les categories provinciales. 
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CONTACT: 

 
 

COURSE MAP  / PARCOURS:   

 

VILLAGE LAYOUT / PLAN DU VILLAGE: 

 

Sun Peaks Events Coordinator:  
Brooke Madley 
Email: events@sunpeaksresort.com  
Telephone: 250.578.5442   
 

Organizer: 
Henry Pejril 
Email: hpejril@gmail.com 
Telephone: 250-828-2783 

Venue: 
Sun Peaks Resort 
1280 Alpine Road  
Sun Peaks, BC V0E 5N0  
Website: http://www.sunpeaksresort.com/ 

 Directions from Airport: 
 YKA Kamloops Airport [60km] (CLICK HERE/CLIQUEZ ICI) 
 YLW Kelowna International Airport [210km] (CLICK HERE/CLIQUEZ ICI) 
 YVR Vancouver International Airport [422km]CLICK HERE/CLIQUEZ ICI) 
 YYC Calgary International Airport  [690km] (CLICK HERE/CLIQUEZ ICI) 

  
 

mailto:events@sunpeaksresort.com
mailto:hpejril@gmail.com
https://www.google.ca/maps/search/1280+Alpine+Road,+Sun+Peaks,+BC+V0E+5N0/@50.877459,-119.910142,17z/data=!3m1!4b1
http://www.sunpeaksresort.com/
https://www.google.ca/maps/dir/Kamloops+Airport,+3035+Airport+Rd,+Kamloops,+BC+V2B+7X1/Sun+Peaks+Resort,+1280+Alpine+Road,+Sun+Peaks,+BC+V0E+5N0/@50.7905629,-120.470715,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x537fd357e9aadb89:0x3a17ce6b644e87ce!2m2!1d-120.441944!2d50.702222!1m5!1m1!1s0x537fb2edaffe263b:0xaf02bdc8eb0f4262!2m2!1d-119.908084!2d50.878781
https://www.google.ca/maps/dir/Kelowna+International+Airport,+Airport+Way,+Kelowna,+BC/Sun+Peaks+Resort,+1280+Alpine+Road,+Sun+Peaks,+BC+V0E+5N0/@50.3458746,-120.5395906,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x537df355e94766a1:0x6b4e1f6ee66b8346!2m2!1d-119.37873!2d49.956928!1m5!1m1!1s0x537fb2edaffe263b:0xaf02bdc8eb0f4262!2m2!1d-119.908084!2d50.878781
https://www.google.ca/maps/dir/Vancouver+International+Airport,+Grant+McConachie+Way,+Richmond,+BC/Sun+Peaks+Resort,+1280+Alpine+Road,+Sun+Peaks,+BC+V0E+5N0/@49.9517695,-122.7255768,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x54860b348627a39b:0xba68ccac86348084!2m2!1d-123.181512!2d49.196691!1m5!1m1!1s0x537fb2edaffe263b:0xaf02bdc8eb0f4262!2m2!1d-119.908084!2d50.878781
https://www.google.ca/maps/dir/Calgary+International+Airport,+Airport+Road+Northeast,+Calgary,+AB/Sun+Peaks+Resort,+1280+Alpine+Road,+Sun+Peaks,+BC+V0E+5N0/@51.8190823,-119.5308846,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x5371640f7bf63b77:0xdbe9871f5cbc7457!2m2!1d-114.016889!2d51.125061!1m5!1m1!1s0x537fb2edaffe263b:0xaf02bdc8eb0f4262!2m2!1d-119.908084!2d50.878781
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