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1. Information générale 
  Organisateur   Cyclisme Canada 

  Événements   Élite Femme/Homme (C1): 

   -Poursuite individuelle 

   -Course aux points 

   -Course scratch 

   -Course par élimination 

   -Vitesse 

   -Keirin 

   -Kilo/500m 
  

  Junior Femme/Homme (Sanction nationale): 

   - Omnium* (*possible de s’inscrire à la poursuite individuelle & Kilo/500m seulement) 

   - Sprint 

   - Keirin 

  Lieu   Mattamy National Cycling Centre 

  2015 Pan Am Boulevard 

  Milton, ON   L9T 2X6 

  (Tremaine Rd/Louis St. Laurent blvd) 

  Spécifications de la piste   Piste intérieure en bois, 250m. Construite en 2014. 

  Dates   Entraînement: 28 Septembre 

  Compétition: 29 Septembre – 1 Octobre 

  Frais d’inscription   Élite: 

   - 1 épreuve: 55$ CAD 

   - 2 épreuves: 90$ CAD 

   - 3 épreuves et plus: 120$ CAD 
  

  Junior: 

   - 1 épreuve :50$ CAD 

   - 2 épreuves : 80$ CAD 

   - 3 épreuves et plus (incl. Omnium) : 100$ CAD  

  Enregistrement   https://ccnbikes.com/#!/events/2016-milton-international-challenge 

  Contact   Jessika.Grandbois@cyclingcanada.ca 

 Le Challenge International de Milton p/b Lexus est un événement UCIC1 organisé par Cyclisme 
Canada au Mattamy National Cycling Centre, vélodrome hérité des Jeux Panaméricains de Toronto 
2015.  

 L’événement sera tenu selon les règles de l’UCI et Cyclisme Canada. Il est de la responsabilité du 
coureur de connaître les règlements. 

 Les règlements UCI concernant l’équipement seront appliqués pour toutes les catégories. 

 Les casques règlementaires sont obligatoires pour les sessions d’entraînements et competitions. 

 Des points UCI seront alloués aux catégories et événements tel qu’indiqué à la page 5. 

 Le Challenge International de Milton aura lieu à l’endroit et aux heures mentionnés. Il n’y aura pas 
de prolongation du MIC après le samedi 1er octobre 2016 en raison de délais imprévisibles ou 
d’arrêts prolongés. Le format de compétition pourra être modifié à la discrétion du commissaire en 
chef et de la déléguée technique. 

 Il y aura un espace de rengement sécurisé pour l’équipement. 

 Les équipes auront un espace assigné (team pits) en fonction du nombre d’athlètes. Les plus petites 
délégations devront partager un espace commun. 

https://ccnbikes.com/#!/events/2016-milton-international-challenge
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2. Commissaires 
Position Niveau d’assignation Nom 

Déléguée technique Cyclisme Canada Jessika Grand Bois 

Commissaire en chef UCI Randall Shafer 

Juge Cyclisme Canada Louise Lalonde 

Secrétaire Cyclisme Canada Anne Cobban 

Juge de départ Cyclisme Canada Michael Pinkoski 

Membre Cyclisme Canada   Steve Head 

Membre   Cyclisme Canada   Brad Day  

Membre Provincial   Chantal Thompson 

Membre Provincial   Ed Sitarski 

Timing   Racetiming.ca 

Annonceur  Randy Ferguson 

  

3. Admissibilité 
Tous les athlètes doivent détenir une licence internationale UCI. Les licences domestiques ne 
seront pas acceptées.  

 

Élite: Selon les règlements UCI, les athlètes de 18 ans sont éligibles aux épreuves de la 
catégorie Élite. 

 

Junior: Les coureurs 2ème année U17 (nés en 2000, 16 ans) peuvent faire une demande de 
surclassement pour les épreuves de la catégorie Junior en remplissant le formulaire qui se 
trouve sur le site Internet de Cyclisme Canada: 

 http://www.cyclingcanada.ca/sport/track/events/type-of-event/domestic/milton-
international-challenge/ 

  

Il est important de noter que les demandes de surclassements ne sont pas 
automatiquemnent autorisées et que l’expérience et lesv résultats passes sont considérés. 
Veuillez vous assurer de remplir le formulaire adéquatement. Les coureurs étrangers 
désirant se prévaloir de ce surclassement devront presenter une lettre d’autorisation de 
leur federation nationale.  

 
4. Règlements spécifiques - Épreuves 

3.1 Élite Femme/Homme 

3.1.1 Poursuite individuelle 

Les 4 coureurs avec le temps le plus rapide dans la première ronde prendront part 
à la finale. Les 3e et 4e temps plus rapides se disputeront la médaille de bronze 
alors que le 1er et 2e temps les plus rapides se disputeront l’or et l’argent.  
 
 

http://www.cyclingcanada.ca/sport/track/events/type-of-event/domestic/milton-international-challenge/
http://www.cyclingcanada.ca/sport/track/events/type-of-event/domestic/milton-international-challenge/
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3.1.2 Course Scratch 

Distance: 10km pour Élite Femme, 15km pour Élite Homme 
 
S’il y a plus de 24 coureurs inscrits dans une catégorie pour la course Scratch, il y 
aura une ronde de qualification de course scratch (7.5km pour Élite Femme, 10km 
pour Élite Homme) 
 

3.1.3 Course aux points 

Distance: 20km pour Élite Femme, 30km pour Élite Homme 
 

S’il y a plus de 24 coureurs inscrits dans une catégorie pour la course aux points, 
il y aura une ronde de qualification de course aux points (10km pour Élite Femme, 
15km pour Élite Homme). 
 

3.1.4 Course par élimination 

S’il y a plus de 24 coureurs inscrits dans une catégorie pour la course aux points, 
il y aura des rondes de qualifications (courses par elimination).  
 

3.1.5 Vitesse* 

La qualification sera un 200m flying start. L’ordre pour les 1/16 de finale sera 
determine par les temps obtenus lors du 200m. 
 

1/16 finales: Les gagnants de chaque vague (12) coureurs seront qualifiés pour 
les 1/8 finales. Les gagnants de chacune des vagues avanceront à la prochaine 
ronde. 
 

1/8 finales: Les gagnants de chaque vague (6) iront directement au 1/4 finales 
alors que les perdants iront au repêchage (2 vagues de 3 coureurs). Les gagnants 
des vagues de repêchage iront à la 1/8 finales. 
  

1/4 finales: Les gagnants de chaque vague iront directement à la ½ finale. 
  

1/2 finale: 2 de 3. Les gagnants feront la course pour l’or et l’argent, les perdants 
pour la médaille de bronze en finales (2 de 3). 
 

*La formule sera révisée en fonction du nombre de participants. 
 

3.1.6 Keirin 

Le premier tour du keirin sera effectué en vague pour qualifier 12 coureurs qui 
iront au deuxième tour. Cela peut inclure la vague de repêchage.   
 

2ème tour: Les coureurs seront divisés en 2 vagues. Les 3 premières place de 
chaque vague iront à la 1/6 finale, alors que les autres feront la 7/12 finale.  
 

3.1.7 Kilo/500m 
  

3.2 Junior Femme/Homme 

3.2.1 Omnium 

Distances:  
Scratch: 7.5km Jr Femme, 10km Jr Homme  
IP: 3km 
Points: 10km Jr Femme, 15km Jr Homme 
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S’il y a plus de 24 coureurs inscrits dans une catégorie pour l’Omnium, il y aura 

une qualification. L’épreuve de qualification sera une course aux points. 

 
 

Les coureurs qui ne se qualifieront pas pour l’Omnium auront l’opportunité de 
participer à IP et Kilo/500m (en dehors du classement de l’Omnium). 

5. Placement des dossards 
Selon les règles de l’UCI, les coureurs doivent porter (2) numéros dans tous les événements, à 
l’exception des événements ci-dessous:  

 Kilo/500 TT 

 Poursuite individuelle 

 

Les coureurs Junior doivent porter (2) numéros dans tous les événements de la compétition 
Omnium.   

 

6. Points UCI 
Le Challenge International de Milton p/b Lexus est un événement UCI C1 et des points seront 
accordés comme suit: 
 

Rang Événement 
individuel 

Rang Événement 
individuel 

1 200 14 64 

2 180 15 58 

3 160 16 52 

4 150 17 48 

5 

 

140 18 44 

6 130 19 40 

7 120 20 36 

8 110 21 32 

9 100 22 28 

10 90 23 24 

11 82 24 20 

12 76 25+ 
to X 

1 

13 70   
 

7. Médailles, maillots & 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 la déléguée 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).  

 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 
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perte du prix seront imposées. 
 

8. Anti-dopage 
 Le Challenge International de Milton p/b lexus 2016 est un événement sanctionné UCI et des tests 

anti-dopage auront lieu selon les règlements et directives de l’UCI. Les coureurs et les dirigeants 
sportifs, sont responsables de la compréhension de ces règlements. La station de contrôle du 
dopage sera clairement identifié. 

 Les athlètes participant au MIC 2016, 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. Pour obtenir les 
formulaires et les exigences AUT, les athlètes sont invités à visiter l’assistant AUT, 
http://www.cces.ca/fr/mewizard 
 
 

9. BOURSES 
 Pour chacune des épreuves des catégories Élite F, Élite H 

(Scratch, Points, Elimination, IP, Keirin, Sprint, Kilo) 
1re place 200$ CAD, 2e place 100$ CAD, 3e place 60$ CAD 
Total: 5 040$ CAD (même montant de bourses pour les hommes et les femmes) 

http://www.cces.ca/fr/mewizard
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 Horaire 

- There will not be a need for qualification for the Points, Scratch and Elimination in any of the categories. 
-Detailed daily schedule to be published after riders confirmation (www.racetiming.ca)  
- Results and startlists will be published on www.racetiming.ca 
- Il n’y aura pas de qualifications pour l’élimination, la course aux points ainsi que la course scratch pour les 
élites. Il n’y aura pas de qualification pour l’omnium junior. 

Date Compétition Événements 

 

Mercredi, 28 Septembre  

 

 

 

1:00pm – 5:30pm Entraînement 

1:00pm-2:30pm: NED/JPN/SUR/DEN/FIN/TTO 

2:30pm-4:00pm: Canadian (all CAN riders) 

4:00pm-5:30pm: USA (all USA riders)  

7:00pm 

Après la rencontre 

Rencontre des gérants d’équipe 

Confirmation des coureurs/cueillette numéros 

8:30am-9:30am 

9:30am – 11:20am 

Riders confirmation/Numbers pick-up 

Entrainement 

 

Session  1  

Départ des courses à 
11:30am  
 

(Ouverture de la piste 1h 
avant le réchauffement) 

 • Vitesse – Qualifications – Élite F & H 

• Élimination – Finale – Élite F & H 

• Vitesse – Qualifications – Junior F & H 

• Kilo/500m – Finale – Élite F & H 

• Vitesse – 1/4, 1/2, Finales – Élite F & H 

• Cérémonies 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi, 30 Septembre    

 Session  1  

Départ des courses à 
11:30am  
 

(Ouverture de la piste 1h 
avant le réchauffement) 

 

• Vitesse – 1/8 finale – Élite F & H (une course) 

• Omnium I – Scratch  – Jr F & H 

• Vitesse – 1/4 finale – Élite F & H (une course) 

• Omnium II – IP  – Jr F & H 

• Vitesse – 1/2 finale – Élite F & H (2 de 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•  OMIV – elite m/w (TT) 

 

•  SCR – master m/w (final) 

 

•  OMV – elite m/w (flying lap) 

 

•  TT – para m/w (final) 

 

Session  2  

Départ des courses à 
7:30pm 

(Ouverture de la piste 1h 
avant le réchauffement) 

 

 

 

• Keirin – 1
st
 round – Junior M 

• Omnium III – Élimination – Jr F & H 

• Vitesse – Finales – Élite F & H (2 de 3) 

• Vitesse – 5-8 finale – Élite F & H 

• Keirin – Finales – Junior W & M 

• Points de course – Finale  – Élite F & H 

• Cérémonies 

 

 

 

 

Samedi, 1er Octobre   

 Session  1  

Départ des course à 
11:30am  

(Ouverture de la piste 1h 
avant le réchauffement) 

• Omnium IV – TT – Jr F & H 

• Poursuite individuelle – Qualifications – Élite F & H 

• Keirin – 1
er

 ronde & Repêchage – Élite F & H  

• Omnium V – Flying lap – Jr F & H  

• Cérémonies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Session  2  

Départ des courses à 
7:30pm 

(Ouverture de la piste 1h 
avant le réchauffement) 

• Keirin – Finales – Élite F & H 

• Poursuite individuelle – Finales – Élite F & H 

• Scratch – Finales – Élite F & H 

• Omnium VI – Course aux points– Jr F & H 

• Cérémonies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.racetiming.ca/
http://www.racetiming.ca/
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10. Inscription 
Inscription Catégories

s 
Date limite 

https://ccnbikes.com/#!/events/2016-milton-international-
challenge 

Élite 

Junior 

25 Septembre, 2016 

11:59pm (ET) 

 La période d’inscription se termine à 11:59pm ET le dimanche 25 septembre, 2016. Aucune 
exceptions ne sera faite.  

 Il n’y aura pas d’inscription le jour même. 

 Les frais d’inscriptions ne sont pas remboursables.  

 Une fois que le coureur a été enregistré sur la liste officielle, si le coureur ne figure pas sur la ligne 
de départ ou retarde l’événement, il devra payer une amende de 50$. 

 Les dossards de course doivent être récupérés aux moment indiqués ci-dessous. 

 Les frais d’inscription n’incluent pas les taxes et les frais de service: 
 

Catégories 1 Événement 2 Événements 3 Événements ou +* 

Élite   CAD$55 CAD$90 CAD$120 

Junior CAD$50 CAD$80 CAD$100 

*Omnium (Junior) = 3 événements ou + 

 
Les frais d’inscription augmenteront de 20$ pour toutes les catégories à partir du lundi 19 

septembre, 2016 à midi heure de l’Est. 
 

Cueillette des dossards, vérification des licences et confirmation des coureurs 

Bureau de course Catégories Date 

Sur le site - Toutes  Mercredi 28 Septembre 
Après la rencontre des gérants 
d’équipe (rencontre à 7:00pm) 

Sur le site - Toutes Jeudi 29 septembre 

8:30am-9:30am 
 

11. Accréditation 
Des accréditations seront requises pour le MIC. Seulement les personnes accrédités seront 
autorisées sur le infield. 
 

Tous les athlètes recevront un accréditation pour eux-mêmes. Pour les membres accompagnateurs, 
le maximum d’accréditation sera présenté comme suit; 
 Délégation de 12 athlètes et plus: 6 membres 

 Délégation de 8 athlètes et plus: 5 membres 
 Délégation de 5 athlètes et plus: 4 membres 
 Délégation de 4 athlètes: 3 membres 
 Délégation de 3 athlètes: 2 membres 
 Délégation de 2 athlètes ou 1: 1 staff 
 

Les accréditations des membres du personnel seront faites au nom de l’équipe et peuvent être 
échangés entre les membres. Lorsque vous vous inscrivez en ligne, assurez-vous que entrez le 
nom de votre délégation correctement (équipe provinciale, club, indépendant) de sorte que la bonne 
quantité d’accréditation soit préparé. 

https://ccnbikes.com/#!/events/2016-milton-international-challenge
https://ccnbikes.com/#!/events/2016-milton-international-challenge
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Le lieu pour aller récupérer vos accréditations vous sera communiqué. 
  
Cyclisme Canada se réserve le droit de limiter le nombre d’accréditation qui sera alloué. 

 

12. Services aux athlètes 
 Des espaces assignés (team pits) seront attribués à chaque équipe. Les espaces assignés 

aux équipes/clubs seront attribués en fonction du nombre d’athlètes dans chaque 
délégation et seront clairement identifiés. 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.  

 

13. 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 près est situé à 3.9km du vélodrome: 

Milton District Hospital 

Halton Healthcare 

7030 Derry Road 

Milton, ON 
 

14. Hébergement 
Hôtels officiels du Challenge International 2016 p/b Lexus: 
 

Best Western Milton 

161 Chisolm Drive, Milton (ON), L9T 4A6 

1-905-875-3818 

Coût: 110$ CAD + tx, Déjeuner inclus 

Pour obtenir les prix ci-dessus, vous devez téléphoner à l’hôtel de votre choix et mentionner que 
vous voulez réserver pour l’événement avec Cyclisme Canada. 

 

Home2 Suites by Hilton 

8490 Parkhill Drive, Milton (ON), L9T 9B3 

1-289-878-3800 

Coût: 120$ CAD + tx, Déjeuner inclus 

Pour obtenir les prix ci-dessus, vous devez téléphoner à l’hôtel de votre choix et mentionner que 
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vous voulez réserver pour l’événement avec Cyclisme Canada. 

15. Stationnement 
Il sera possible de se stationner au vélodrome (sans permis de stationnement) et sur le côté de la 
rue. Veuillez toutefois vous assurer de ne pas vous stationner dans un stationnement réservé.   

 

16. Spectateurs et billeterie 
Les billets pour le MIC sont présentement en vente. Pour plus d’information, visitez notre site web:  

 

17. Média 
Pour les demandes et accrédtations medias, veuillez contacter Karine Bédard, Coordonnatrice 
marketing (Karine.bedard@cyclingcanada.ca)  

 

18. Bénévoles 
Intéressé à aider lors du Challenge International de Milton p/b lexus 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! 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 collations, 
repas et breuvages à nos bénévoles ainsi qu’un t-shirt et bien plus.   

 

Intéressé?  

Envoyez un courriel avec vos disponibilités à Mel Crosby (mel.crosby@ontariocycling.com), qui sera 
responsable de la coordination des bénévoles pour l’événement. 

 

19. Mattamy National Cycling Centre 
2015 Pan Am Boulevard  

Milton, ON  L9T 2X6 
(905) 875-5398 

http://www.mattamynationalcyclingcentre.ca/en/index.asp 

 

Directions depuis l’aéroport international de Toronto : 

https://goo.gl/maps/ivfpya8uVgr 

 

 

20. Questions? 
Veuillez contacter Jessika Grand Bois (Jessika.grandbois@cyclingcanada.ca) 

 

 

 

mailto:Karine.bedard@cyclingcanada.ca
mailto:mel.crosby@ontariocycling.com
http://www.mattamynationalcyclingcentre.ca/en/index.asp
https://goo.gl/maps/ivfpya8uVgr
mailto:Jessika.grandbois@cyclingcanada.ca

