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Information générale 
• Les Championnats canadiens piste sont un événement de niveau CN et réuniront les meilleurs 

coureurs des catégories U17 et Junior 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 9 
• 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 3 avril 2016 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 
Vitesse par équipe X X 

Vitesse X X 

Keirin  X 

Kilo/500m X X 

Poursuite par équipe X X 

Poursuite individuelle X X 

Course Scratch X X 

Course aux points X X 

Course Élimination X* X* 

Toutes les épreuves identifiées ci-dessus sont des épreuves de championnat, à l’exception de la course 
Élimination. 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 d’assignation Nom Pays/province 
Déléguée technique Cyclisme Canada Jessika Grand  Bois CAN 

Chef National Louise Lalonde QC 

Juge National Steve Head ON 

Secrétaire National Anne Cobban ON 

Juge départ National Michael Pinkoski AB 

Membre National Brad Day ON 

Membre National Andrew Paradowski ON 

Membre Provincial (OCA) Josée Larocque ON 

Membre Provincial (OCA) Chantal Thompson ON 

Timing  RSS Timing / Racetiming.ca  

Annonceur  Randy Ferguson  
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Admissibilité 
• Admissibilité à prendre part aux épreuves : 

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: 
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 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 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 coureurs 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 
• 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 2002) 
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. 
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Les demandes de surclassement peuvent être demandées par l’entraineur de l’athlète à sa 
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 21 mars 2016. 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. 
• 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. 
• Les distances préliminaires pour chacune des épreuves sont publiées dans un document séparé sur 

le site Internet de Cyclisme Canada 
• NOUVEAUTÉ EN 2016 : 

À la suite de discussions amorcées lors du Track Competition Review et lors des derniers 
Championnats Canadiens Piste, il a été décidé de retirer l’omnium pour les catégories U17 et 
Junior. Il est donc maintenant possible de s’inscrire à chacune des épreuves offertes 
individuellement. 
 
Cela permettra aux coureurs des catégories U17 et Junior de courir chacune des épreuves de 
masse afin d’y remporter le titre de Champion canadien, plutôt que de courir pour préserver son 
rang/sa position dans le classement de l’omnium.  Nous voulons voir ces athlètes «courir» ses 
épreuves individuellement, qu’ils apprennent ce qui est important d’un point de vue technique et 
tactique pour remporter des épreuves telles la course scratch et la course aux points. 
 

 Réglements spécifiques – Épreuves 
 

• Vitesse 
 La qualification du tournoi de vitesse sera un 200m. 
 La progression du tournoi sprint sera basée sur le nombre de participants inscrits 
 Seulement les ½ finales et la finale seront un 2 de 3. 

o Keirin – Junior H-F seulement 
 La progression du tournoi de keirin sera basée sur le nombre de coureurs inscrits 

o Poursuite individuelle 
 Junior H-F : le top 4 de chacune de ces catégories courra une deuxième fois pour les 

positions 1 à 4. Les coureurs U17 ne feront la poursuite individuelle qu’une seule fois. 
o Course Scratch, Course aux points, Course Élimination 

 S’il y a plus de 24 coureurs inscrits dans une catégorie pour une de ces courses, il y aura 
une ronde de qualification (même course, mais une distance plus courte). 
 

 

Limites – Braquets 
 

• Juniors: pas de restriction* 
• U17: développement de 7.12m (suggestion de braquets: 50*15) 
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• 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. 
• NOUVEAUTÉ EN 2016 : 

Il a été décidé de retirer la limite de braquets pour les coureurs de catégorie Junior. Il doit toutefois 
être clair que ceci s’applique aux coureurs Junior seulement et que les coureurs des catégories U17 
doivent se soumettre à la limite actuellement en vigueur. En collaboration avec les entraîneurs de 
l’équipe nationale, la décision a été fait afin de reproduire de façon plus réaliste les condtions 
auxquelles font face les coureurs de catégorie Junior aux Championnats du monde, où il n’y a pas 
de limite. Puisque la sélection pour les Championnats du monde est basée sur les standards de 
temps et non pas sur la victoire ou  non d’une épreuve, il est important pour les entraineurs de 
pouvoir évaluer les potentiels coureurs junior membres de l’équipe nationale dans des conditions 
similaires à celles rencontrées aux Championnats du monde. 
 
Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une décision importante, à quelques semaines des 
Championnats canadiens. Nous vous prions de bien vouloir exercer votre bon jugement et sens 
commun lorsqu’il sera le choix de choisir les braquets des coureurs.  

 
 

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 
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Horaire préliminaire 

t Managers’ Meeting 
Date Competition 

 
Events 

 
Jeudi 31 mars 
 

 
     

7:00pm Recontre des directeurs d’équipe  
7:45pm-10:00pm Confirmation des coureurs/verification des licences 

 
 
 
Vendredi 1er avril 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Session  1 -8:30 
 
 

• Entrainement libre/Réchauffement (90 minutes) 
• Vitesse par équipe – Qualif – U17 F-H & Jr F-H 
• Poursuite par équipe – Qualif– U17 F-H & Jr F-H 
  

Session  2 -13:00 
 
 
 

• Open training/Warm-up  (85 minutes) 
• Vitesse par équipe – Final – U17 F-H & Jr F-H 
• Cérémonies 
• Poursuite par équipe – Final – U17 F-H & Jr F-H 
• Cérémonies 
 

À la fin des cérémonies: 
Session d’info pour les athlètes style « Town Hall » 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Samedi 2 avril   

 
 
Session  1 -8:00 
 

• Réchauffement - Athlètes qui courrent seulement  
• Poursuite Individuelle – U17 F-H & Jr F-H 
• Cérémonies 
• Vitesse – Qualification – U17 F-H & Jr F-H 
• Course aux points – Qualifi* – U17 F-H & Jr F-H 
• Vitesse – 1/8 final* – U17 F-H & Jr F-H (one ride) 
 

*Si nécessaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       

 
       

 
        

 
       

 
Session  2 -15:30 

 
 
 
 
 

• Réchauffement - Athlètes qui courrent seulement 
• Vitesse – 1/4 final – U17 F-H & Jr F-H (one ride) 
• Vitesse– 1/2 final – U17 F-H & Jr F-H (2 of 3) 
• Course aux points  – Final  – U17 F-H &  F-H 
• Vitesse– Final – U17 F-H & Jr F-H (2 of 3) 
• Cérémonies 
 
  

 
Dimanche 3 avril  

 
 
Session  1 -8:30 
 

• Réchauffement - Athlètes qui courrent seulement 
• Kilo/500m – Final – U17 F-H & Jr F-H 
• Course Scratch – Qualification* – U17 F-H & Jr F-H 
• Course Scratch – Final – U17 F-H & Jr F-H 
• Cérémonies 
 

*Si nécessaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Session  2 -13:30 
 

• Réchauffement - Athlètes qui courrent seulement  
• Keirin – 1st round & Repechage – Jr F-H 
• Elimination – Qualification* – U17 F-H & Jr F-H 
• Keirin – Finals – Jr F-H 
• Elimination – Final – U17 F-H & Jr F-H 
• Cérémonies 
 

* Si nécessaire 
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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). 

• En vertu des règlements UCI, les coureurs doivent monter sur le podium sans 
bandeau/casquette/etc. 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. 

 

Anti-dopage 
• Il est possible que CCES procède à des tests de dépistage 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/2016-canadian-u17-junior-track-
championships 

 

U17 / Junior 28 mars 2016, 23h59 (ET) 

• La période d’inscription se termine à 11:59pm ET le 28 mars 2016. Aucune exception ne sera faite. 
• Il n’y aura pas d’inscription le jour même. 

http://www.cces.ca/fr/mewizard
https://ccnbikes.com/#!/events/2016-canadian-u17-junior-track-championships
https://ccnbikes.com/#!/events/2016-canadian-u17-junior-track-championships
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• 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 précédant l’épreuve. 
• Frais d’inscription 

Catégories 1 Épreuve 2 Épreuves 3 Épreuves et + 
U 17 & Junior CAD$50 CAD$80 CAD$100 

• Les frais d’inscription augmenteront de 20$ pour toutes les catégories à partir du lundi 21 
mars 2016, midi (ET). 

• Épreuves par équipes: les coureurs doivent s’inscrire individuellement et confirmeront la 
composition de leur équipe lors de la réunion des directeurs d’équipe le jeudi 31 mars. Si vous ne 
pouvez pas être présent, assurez-vous  qu’une personne présente soumette la composition de votre 
équipe. 

• 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. 

 
 
Cueillette des dossards, vérification des licences et confirmation des coureurs 

Bureau de course Catégories Date et heure 
Infield - Coureurs U17 & Junior prenant 

part aux épreuves par équipe 
- Coureurs U17 & Junior qui 

courent le samedi ou dimanche  

Jeudi 31 mars 2016 
19h45 – 22h00 

Infield - Coureurs U17 & Junior qui 
courent le samedi ou dimanche 
seulement 

Vendredi 1 avril 2016 
Au cours de la Session 1 

 

Accréditation 
Il n’y aura pas d’accréditation pour ces Championnats canadiens piste.  Toutefois, seulement les 
athlètes et le personnel sont authorisés dans le infield. Si vous n’êtes pas un athlète, membre du 
personnel d’une équipe ou personnel de l’événement, il vous sera demandé de quitter le infield 
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Points UCI 
Le championnat canadien de cyclisme sur piste est une épreuve enregistrée auprès de l’UCI des 
points UCI seront décernés pour les catégories junior :  

Rang Épreuve 
individuelle 

Vitesse par 
équipe H   

Vitesse par 
équipe F 

Poursuite 
par équipe 

 1st  30 45 (3x15) 30 (2x15) 60 (4x15) 
2nd 27 40.5 (3x13.5) 27 (2x13.5) 54 (4x13.5 

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

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

 

 
 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 partageront 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, veuillez s.v.p. vous 
adresser aux  bénévoles au bureau d’information.   

• L’horaire, les résultats et les listes de départ seront disponible en ligne. Le lien sera publié 
avant les championnats. Les résultats et listes de départ seront également affichés dans le 
infield. Veuillez prendre note toutefois qu’il n’y aura pas de copies distribuées aux équipes.  

• 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 le infield pendant la nuit. Il n’y aura cependant pas d’agent de sécurité présent au cours 
de la nuit. 

 

Media 
TBC 
 

Spectateurs et billetterie 
L’admission au vélodrome pour les Championnats Canadiens Piste 2016 U17 & Junior est gratuite 
et se fera sans billet. N’hésitez pas à inviter famille et amis à assister à l’événement! 
 

Bénévoles 
Intéressé à aider lors des Championnats Canadiens sur piste 2016? 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! 
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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 un t-shirt. 
 

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 
Holiday Inn Express & Suites Milton (hôtel officiel de l’événement) 
2750 High Point Dr 
Milton, ON  L9T 5G5 
(905) 876-4955 
Coût : 115$/nuit (buffet déjeuner chaud inclus) 

Click Here to Reserve 

Stationnement 
Il sera possible de se stationner au vélodrome, sans permis de stationnement. Veuillez toutefois 
vous assurer de ne pas vous stationner dans un stationnement réservé. 
 

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

Renseignements supplémentaires 
Questions? Contactez Jessika Grand Bois (Jessika.grandbois@cyclingcanada.ca) 
 
 

 

http://www.hiexpress.com/redirect?path=hd&brandCode=ex&localeCode=en&regionCode=1&hotelCode=YMZHP&_PMID=99801505&GPC=CCB
http://www.mattamynationalcyclingcentre.ca/en/index.asp

