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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
27 octobre 2017: Course à relais réservée aux entreprises 

28 octobre 2017: Championnats canadiens de cyclocross 

29 octobre 2017: Coupe Québec, série Maglia Rosa  

 
Sherbrooke CX et l'Association Canadienne de cyclisme, la fédération des sports 
cyclistes ainsi que tous nos commanditaires et partenaires sont fiers de présenter le 
Championnat Canadien et le championnat québécois de Cyclocross (finale de la Coupe 
Québec). L'événement est un festival de cyclocross de trois jours : le 27 octobre, en 
début de soirée aura lieu une course à relais réservée aux entreprises, suivra ensuite 
les Championnats canadiens de cyclocross le 28 octobre qui est l'événement clé et en 
conclusion, la finale de la Coupe Québec le 29 octobre. Ce guide technique couvre à la 
fois les Championnats canadiens et la finale de la Coupe Québec. 

1.2. LIEU ET COURRIEL   

Bureau de course 
Pavillon Armand-Nadeau, 
Promenades du Lac des nations 
220 rue Marchant 
Sherbrooke (Québec) J1J 3V2 
 
Stephane Vallières :   vallieres.stephane@videotron.ca 

Michel Hamel :   michel.hamel6@videotron.ca 

Site web : www.sherbrookecx.com 

Facebook : https://www.facebook.com/SherbrookeCX 

Le championnat canadien et la finale de la coupe Québec série cyclocross auront lieu 
au Parc Jacques-Cartier, lieu de plusieurs événements et festivals. 
 

mailto:vallieres.stephane@videotron.ca
mailto:michel.hamel6@videotron.ca
http://www.sherbrookecx.com/
https://www.facebook.com/SherbrookeCX
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Ce dernier est situé aux abords des Promenades du Lac des Nations qui encercle le lac 
du même nom. Située à deux pas du centre-ville, la promenade du Lac des Nations est 
le cœur vert de Sherbrooke!  
 
Elle est avant tout un sentier urbain polyvalent qu’on peut découvrir à la marche, en 
vélo ou en patins à roues alignées. Le sentier est bordé d’un important aménagement 
paysager, d’aires de repos et de fontaines. A proximité, les visiteurs peuvent découvrir 
nos spécialités locales au marché de la Gare qui abrite des marchands gastronomiques 
spécialisés. À deux pas du marché se trouve également le bureau d'information 
touristique. 

1.3. CARTE DU SITE 
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1.4. INSCRIPTION  

• La préinscription pour les championnats canadiens et la finale de la coupe du 
Québec série de cyclocross de Maglia Rosa sont disponibles au 
https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-
cyclocrosscanadian-cyclocross-championships. 

• L'inscription en ligne ouvre le 1er juin et se termine le jeudi le 26 octobre à 
5 :00 PM.  

 

Catégorie/Category Départ/Start Prix/Fee 

Défi Entreprise Vendredi / Corporate Fun race Friday  

Course à Relais par 
Équipe de 4 / Team Relay 
Race Group of 4 

6 :30 PM CDN$250 

Championnats Canadiens samedi / Saturday Canadian Championships  

Maître/Master 30-39 W/F 
& 40+ W/F 

8 :00 AM CDN$50 

Maître/Master 50-59 
M/H & 60+ M/H 

8 :00 AM CDN$50 

Maître/Master 40-49 
M/H 

9 :00 AM CDN$50 

Maître/Master 30-39 
M/H 

10 :00 AM CDN$50 

U17 M/H & W/F (Course 
Challenge/Challenge 
Race) 

11 :00 AM CDN$30 

U15, U13 M/H & W/F 11 :00 AM CDN$30 

Junior M/H 12 :15 PM CDN$60 

U23 M/H 12 :15 PM CDN$60 

Femme/Women (17-22) 1 :20 PM CDN$60 

Elite (23+) W/F 1 :20 PM CDN$60 

https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-cyclocrosscanadian-cyclocross-championships
https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-cyclocrosscanadian-cyclocross-championships
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Elite M/H 2 :20 PM CDN$60 

SPORT Canadian 
Challenge Course / Race 
M/H & W/F 

3 :30 PM CDN$50 

Sherbrooke Maglia Rosa Finale Dimanche / Sherbrooke Maglia Rosa Final Sunday 

Bibitte Mixte 11 :30 AM CDN$5 

Atome mixte 9 :20 AM CDN$10 

Pee-Wee Mixte 9 :20 AM CDN$10 

Minim H/M (U15) 9 :55 AM CDN$15 

Minime F/W (U15) 9 :55AM  CDN$15 

Cadet H/M (U17) 12 :20 PM CDN$15 

Cadet F/W (U17) 12 :20 PM CDN15$ 

Senior Sport H/M 10 :40 AM CDN$15 

Senior Sport F/W 9 :55 AM CDN$15 

Junior H/M (U19) 1 :30 PM CDN$25 

Senior Elite H/M 2 :45 PM CDN$25 

Senior Elite F/W 12 :20 PM CDN$25 

Maître/Master 30+ F/W 12 :20 PM CDN$25 

Maître/Master 30-39 
H/M 

3 :45 PM CDN$25 

Maître/Master 40-49 
H/M 

1 :30 PM CDN$25 

Maître/Master 50+ H/M 1 :30 PM CDN$25 

Tente d’équipe / Club Row  

Tente d’équie / Club Row (10X20, deux jours/two 
days) * See event details  

CDN$50 

 
 

• L'enregistrement nécessite la présentation d'une licence CC / UCI valide pour 
être considéré comme définitif. 
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• Voir la section 2.4 pour les particularités d’inscription et de remise des dossards 
des championnats canadiens de Cyclocross 2017 

• Voir la section 3.4 pour les particularités d’inscription à finale de la coupe du 
Québec 2017 série de cyclocross de Maglia Rosa 

1.5. PERSONNEL DE COURSE 

POSTE 
 

NOM 
 

   
  

   
Co-président de l'événement                    

  

Michel Hamel / Stéphane 
Vallières 

Coordonnateur des inscriptions   Stéphane Vallières 
 Directeur des finances 

 

  Stéphane Vallières 
 Directeur de course (parcours, 

matériel)      
Michel Hamel 

  Coordonnateur des équipements              Michel Hamel 
  

Promotion & Marketing                                 
  

Phil Riopel (SportBrand 
Canada) 

Coordonnateur des commandites                  Pierre Olivier Boily 
 Coordonnateur des bénévoles                       Antony Lepage 
 

Coordonnateur média 

 

  Pierre Olivier Boily 
 
 

 

1.6. OFFICIELS – CHAMPIONNAT CANADIEN DU 28 OCTOBRE 2017 

ET FINALE DE LA COUPE DU QUÉBEC SÉRIE CYCLOCROSS DU 29 

OCTOBRE 2017 

 

Organisateurs Stéphane 

Vallières et 

Michel 

Hamel 

23 au 

29 

octobre 

vallieres.stephane@videotron.ca 

michel.hamel6@videotron.ca 

Délégué 

technique 

Josh Peacock 

(ON) 

27-28 

octobre 

Josh.peacock@cyclingcanada.ca 

mailto:vallieres.stephane@videotron.ca
mailto:michel.hamel6@videotron.ca
mailto:Josh.peacock@cyclingcanada.ca
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Commissaire 

en chef 

Scott Doel 

(ON) 

27-28 

octobre 

scottdoel@gmail.com  

Secrétaire Josée 

Bédard (QC) 

27-28 

octobre 

josee.bedard9@me.com  

Juge   Brad Day 

(ON) 

28 

octobre 

 

Membre Réjean 

Giguère (QC) 

28 

octobre 

 

Membre Steve Head 

(ON) 

28 

octobre 

 

Membre 

(PSO) 

Christian Côté 

(QC) 
29 

octobre 

 

Membre 

(PSO) 

Louise 

Villeneuve(QC) 

29 

octobre 

 

1.7. CONDITIONS MÉTÉO 

• La course sera maintenue malgré la pluie, la neige ou la glace 

• Pas de remboursement 

• En cas de conditions météorologiques dangereuses (e.x. éclairs) le jour de la 
course, les officiels de course peuvent retarder ou annuler la course 

1.8. BUREAU DE COURSE, PRIX, PODIUMS, MÉDIAS 

Le Bureau de courses sera situé au : 
 
Bureau de courses 
Pavillon Armand-Nadeau, 
Promenades du Lac des nations 
220 rue Marchant 
Sherbrooke (Québec) J1J 3V2 

 

mailto:scottdoel@gmail.com
mailto:josee.bedard9@me.com
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À ce bureau de courses sera réuni l’inscription (CQC), les résultats, la vérification des 
pouvoirs, les toilettes et les douches. 
 
L’emplacement du podium et de remise des prix sera situé sous le chapiteau. 
 
Les résultats seront affichés au pavillon Armand Nadeau et à l’emplacement du 
Podium après chaque événement.  
 
Un espace de travail pour les médias où internet sans fil sera disponible sera prévu 
dans le pavillon Armand Nadeau.  

1.9 LIENS UTILES 

www.sherbrookecx.com  
www.facebook.com/SherbrookeCX/ 
www.cyclismecanada.ca/ 

2. CHAMPIONNAT CANADIEN DE CYCLOCROSS – 28 

octobre 2017 

2.1. DATE, RÈGLEMENTS ET FORMAT DE COURSE 

• Les championnats cyclistes nationaux sont régis par Cyclisme Canada. 

• Les épreuves sont tenues sous l’égide et par les règlements de Cyclisme Canada 
et de l’UCI. [ www.uci.ch ] 

• Tous les coureurs doivent connaître les règlements. 

• Les championnats canadiens se tiendront aux dates et temps indiqués. 

• Les championnats canadiens ne seront pas prolongés plus tard que le dimanche 
29 octobre, 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. 

  2.2. ADMISSIBILITÉ 

• Tous les compétiteurs doivent avoir une licence Cyclisme Canada/UCI en règle. 

http://www.sherbrooke/
http://www.facebook.com/SherbrookeCX/
http://www.uci.ch/
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• Tous les participants doivent pouvoir présenter en tout temps leur licence lors 
des épreuves. 

• Tous les participants doivent avoir une licence valide pour chacune de leurs 
épreuves. 

• Les licences domestiques canadiennes ou émises par d’autres pays ne sont pas 
valides. 

• Aucune licence d’un jour ne sera émise, pour les championnats canadiens. 

• La licence devra être présentée lors de la cueillette de la trousse du coureur. 

• Pour pouvoir participer aux épreuves, 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) 
 

• Pour être admissible au titre de champion canadien/points UCI - Seulement les 
citoyens canadiens auront accès au titre national, aux places sur le podium de 
Champion canadien, aux points UCI et aux médailles de Championnats 
canadiens. 

• Les non-citoyens sont admissibles à la course ouverte en fin de journée 
(Catégorie Sport). 

• Les prix en argent (si applicables) seront basés sur l’ordre d’arrivée aux 
championnats Canadiens, 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 
général d’une épreuve, un podium aura lieu basé sur l'ordre d'arrivée de 
l’épreuve. Un deuxième podium basé sur les résultats des championnats 
nationaux (classement des citoyens canadiens) suivra. 

• Une preuve de résidence permanente peut être exigée (permis de conduire, 
carte de résidence permanente) 

2.3. CATÉGORIES 

LES CATÉGORIES OFFICIELLES POUR LE CHAMPIONNAT CANADIEN SONT LES 
SUIVANTES: 
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➢ Men/Hommes Junior (17-18) 
➢ Men/Hommes U23 (19-22) 
➢ Women/Femmes Youth (17-22) 
➢ Elite (23+) Men/Hommes 
➢ Elite (23+) Women/Femmes 
➢ Maître/Master 30-39 Women/Femmes  
➢ Maître/Master 40+ Women/Femmes 
➢ Maître/Master 30-39 Men/Hommes 
➢ Maître/Master 40-49 Men/Hommes 
➢ Maître/Master 50-59 Men/Hommes 
➢ Maître/Master 60+ Men/Hommes 

 

• Remarque : Les catégories sont définies par les règles de l’UCI en fonction de 
l’année de naissance. Votre âge de course pour le championnat est l’âge que 
vous auriez le 31 décembre 2018.  

• Les catégories ayant moins de cinq (5) participants peuvent être annulées ou 
jumelées à des catégories d’âge ou de niveau différent, et ceci, à la discrétion 
du commissaire en chef ou du délégué technique. 

• Un titre de champion canadien ne sera attribué que dans les catégories où il y 
aura au moins cinq (5) participants. 

• Tous les compétiteurs doivent s’inscrire dans leur catégorie, tel que stipulé sur 
leur licence 

• Les catégories sont définies par les règles de l’UCI, basée sur l’année de 
naissance. 

• Toutes les demandes de renseignements concernant les catégories doivent être 
adressées à Mathieu Boucher Mathieu.boucher@cyclingcanada.ca 

2.4. INSCRIPTION ET COLLECTE DES DOSSARDS 

• Aucune inscription ne pourra se faire le jour de la course. 

• Il n’y aura pas de licence d’un jour pour le championnat canadien. 

• Tel que mentionné à 1.4, la préinscription pour les championnats canadiens et 
pour la coupe du Québec série cyclocross sont disponibles au : 
https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-
cyclocrosscanadian-cyclocross-championships 

• L'inscription en ligne ouvre le 1er juin et se termine le 26 octobre à 11 :59 PM. 

• Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. 

• L'enregistrement nécessite la présentation d'une licence CC / UCI valide pour 
être considéré comme définitif. 

mailto:Mathieu.boucher@cyclingcanada.ca
https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-cyclocrosscanadian-cyclocross-championships
https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-cyclocrosscanadian-cyclocross-championships
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• Le bureau de course sera ouvert pour le ramassage des dossards à partir de 
12h00-19h00 le vendredi 27 octobre et de 7h00-15h30 le samedi 28 octobre.  

• Le ramassage des dossards fermera 60 minutes avant le début de la course. 

• La réunion des coureurs aura lieu à 19h30 le vendredi 27 octobre au pavillon 
Armand Nadeau (bureau de courses). 

• Les athlètes ne seront considérés inscrits à une épreuve que lorsque tous les 
prérequis administratifs seront remplis : 

o Formulaire d’inscription complété, 
o Formulaire de dégagement de responsabilité complété et signé, 
o Frais d’inscription reçus.  

2.5. LAISSEZ-PASSER ET RÈGLES POUR DÉPANNAGE 

• Les laissez-passer pour la zone de dépannage seront délivrés aux 
mécaniciens/assistants lors de l'inscription pour les coureurs inscrits dans les 
courses Elite. 

• Chaque coureur a droit à deux (2) assistants. Aucun autre personnel ne sera 
autorisé dans la zone de dépannage. 

2.6. HORAIRE DES COURSES  

2.6.1. CAMPIONNATS CANADIENS / Samedi 28 octobre 

 

HEURES COMPÉTITION 

8 :00 AM Maitre/Master 30-39 W/F & 40+ W/F 

8 :00 AM Maitre/Master 50-59 M/H 60+ M/H 

9 :00 AM Maitre/Master 40-49 M/H 

10 :00 AM Maitre/Master 30-39 M/H 

11:00 AM U17 M/H & W/F (Course Challenge/Challenge Race) 

11 :00 AM U15, U13 M/H & W/F 

12 :15 PM Junior M/H 

12 :15 PM U23 M/H 

1 :20 PM Femme/Women (17-22) 
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1 :20 PM Elite 23+ Women 

2 :20 PM Elite M/H 

3 :30 PM SPORT Canadien Challenge Course/Race M/H & W/F 

 

2.6.2. COUPE QUÉBEC « Maglia Rosa / Dimanche 29 octobre 

HEURES COMPÉTITION 

9 :30 AM À 10 :15 AM Parcours ouvert pour l’entraînement 

10 :20 AM Pee-Wee mixte, Atome mixte,          
Durée : 20 minutes 

10 :55 AM Minime H et minime F, Senior Sport F (19&+) *  
Durée : 30 min 

11 :40 AM Senior Sport H (19&+)* 
Durée : 30 minutes 

12 :30 PM À 1 :15 PM 

Parcours ouvert pour l’entraînement  
Bibitte mixte (parcours alternatif obligatoire, sans 
résultats) 
Durée : 10 minutes 

1 :20 PM Senior Elite F, et Cadet F, Cadet H, 30&+ F 
Durée : 40 minutes 

2 :30 PM Junior H, Maître 40-49 H, Maître 50 et + H 
Durée : 45 minutes 

3 :45 PM Senior Elite H et Maître 30-39 H 
Durée : 60 minutes 

 

2.7. NUMÉROS DE DOSSARD / PUCE DE CHRONO 

• Les dossards de course et puces de chronométrage seront distribués lors de 
l'inscription. 

• Les dossards ne doivent pas être pliés ou modifiés et doivent clairement 
montrer toute publicité. 

• Les numéros doivent être complètement visibles en tout temps pendant la 
course. 
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• L’emplacement du dossard: un dossard à gauche au bas du dos, 2 petits 
dossards sur chaque épaule, selon le schéma ci-dessus. 

• Emplacement de puce sera sur votre fourche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 

• Toutes les courses sont conduites selon les règles antidopage de l'UCI. 

• Il est de la responsabilité du coureur et de son équipe gestionnaire de connaître 
les règles. 

• L’emplacement des tests antidopage du CCES (Centre canadien pour l’éthique 
dans le sport) sera annoncé lors de chaque épreuve. Les athlètes qui seront 
sélectionnés seront attendus par un chaperon à la ligne d’arrivée. Tous les 
coureurs qui ont abandonnés (DNF) doivent se rendre à la ligne d’arrivée afin 
de savoir s’ils ont été sélectionnés. 

• Tout problème médical doit être rapporté à un commissaire 

• Les athlètes participant aux championnats canadiens 2017 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 : 
élite, junior, maître, etc. Pour obtenir les formulaires et les exigences AUT, les 
sont invités à visiter l'assistant AUT, http://cces.ca/fr/formulaires-et-exigences-
medicales 
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2.9. PLAN DU PARCOURS – SUJET À CHANGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. RÉCHAUFFEMENT / PRATIQUER LE PARCOURS 

• Le parcours sera ouvert pour les coureurs à partir du vendredi 27 octobre de 
13h00 à 17:00.  

• S'il vous plaît, ne pas rouler le parcours avant ce jour / heure. 

• Le jour de la course, le parcours doit être ouvert pour l’échauffement pendant 
les temps d'inspection des courses désignés, tel que spécifié dans l’horaire. 

• L'échauffement sur le parcours alors qu'une course est en cours, ou à tout 
autre moment non autorisé, est strictement interdit et entraînera la 
disqualification. S'il vous plaît, respecter les autres coureurs en ne se 
réchauffant pas immédiatement derrière le dernier coureur dans la course en 
cours. 
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• Les casques doivent être portés en tout temps sur le parcours et le non-respect 
entraînera la disqualification. 

 

2.11. PROTOCOLE DE DÉPART 

2.11.1. CATÉGORIES UCI ÉLITE/U23/JUNIOR– FEMMES ET HOMMES 

• Règle UCI 5.1.043: L'ordre de départ pour les courses UCI sera déterminé par 
l'ordre du dernier classement au point de cyclocross UCI du plus haut au plus 
bas, tel que publiée sur le site de l'UCI (de www.uci.ch ).  

• Les coureurs avec zéro (0) points UCI seront classés selon les résultats du 
Championnat Canadien de l’année précédente. 

2.11.2. TOUTES LES AUTRES CATÉGORIES 

• Pour toutes les autres catégories, les 8 premières places seront basées sur les 
résultats du Championnat Canadien de cyclocross de 2016. Ensuite, l'ordre de 
départ sera déterminé par tirage au sort. 

• Lorsque plusieurs catégories commencent en même temps, les coureurs de 
chaque catégorie seront placés ensemble et séparés des autres catégories de 
quelques pieds.  

• Les catégories seront envoyées séparément à la grille de départ par vagues 
successive. 

2.12. COUREURS DOUBLÉS 

• Les coureurs doublés doivent terminer le tour au cours duquel ils ont été 

rejoints et quitter l’épreuve par une sortie se situant juste avant la dernière 

ligne droite ou dans la zone dite du 80%, telle qu’expliquée à l’article 5.1.052, si 

cette règle est en application. Ils sont classés sur la liste des résultats en 

fonction de l’ordre où ils ont été retirés du parcours, leur nom étant 

accompagné du nombre de tours de retard accumulés. 

 

http://www.uci.ch/
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• Après consultation de l’organisateur, le commissaire en chef, décide de 

l’application ou non de la règle du 80%, comme suit : Est retiré du parcours tout 

coureur étant 80% plus lent que le leader de l’épreuve au premier tour. Il doit 

quitter le parcours à la fin de son tour dans la zone prévue à cet effet (dite zone 

du 80%) sauf quand le coureur est dans son dernier tour. 

2.13. ÉQUIPEMENT 

• Les règlements relatifs au matériel et à l’équipement définis par les règlements 
UCI seront en vigueur dans TOUTES les catégories du Championnat Canadien 
SANS EXCEPTION.  

• Les casques autorisés selon les normes en vigueur seront obligatoires pour 
l’entraînement et pour la compétition. 

2.13.1 COURSES DE CHAMPIONNAT 

• Les règles d'équipement de l’UCI s’appliquent  

• Vélos cyclocross et / ou de route sans guidon droit, seulement  

• Pneus pas plus larges que 33 mm 

2.13.2. DÉFIS(CHALLENGES)/COURSES OUVERTES (OPEN SPORT) 

• Les règles d'équipement de l’UCI s’appliquent  

• Cyclocross, montagne, hybride, et des vélos de route sont autorisés. 

• Tandems, monocycles, tricycles, etc. ne sont pas autorisés 

2.13.3. AUTRES RÈGLES CONCERNANT L’ÉQUIPEMENT 

• Les coureurs sont tenus de porter un maillot de l’équipe correspondant à leur 
licence 

• Les coureurs indépendants sont tenus de porter un maillot sans logos 
significatifs 

• Les maillots sans manches ne sont pas autorisés. 

• L'utilisation de récipients en verre est strictement interdite. 
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2.14. CÉRÉMONIES, MÉDAILLES ET MAILLOTS 

• Les cérémonies pour toutes les courses auront lieu après la dernière course de 
la journée. Les trois premiers de chaque catégorie sont censés être présents. 

2.14.1. LES MÉDAILLES SERONT DÉCERNÉES DE LA FAÇON SUIVANTE : 

• Médailles d’or, d’argent et de bronze lorsqu’il y a au minimum quatre (4) 
coureurs ou équipes ayant débuté la course dans cette catégorie. 

• Médailles d’or et d’argent lorsqu’il n’y a que trois (3) coureurs ou équipes ayant 
débuté la course dans cette catégorie. 

• Médaille d’or lorsqu’il n’y a que deux (2) coureurs ayant débuté la course dans 
cette catégorie.  

• Un maillot sera donné dans les catégories de titres nationaux (à condition qu’il 
y ait au moins 5 coureurs inscrits dans cette catégorie). 
 

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

• Tous les athlètes qui ont terminé sur le podium doivent se présenter aux 
cérémonies protocolaires. Tout athlète ne respectant pas cette consigne sera 
mis à l’amende et son prix sera annulé (bourse incluse).  
 

• Un coureur absent pour une raison valable doit impérativement aviser le 
commissaire en chef ou le délégué technique en place. Des raisons telles que, « 
je dois prendre un vol » ne seront pas acceptées. 

• Les coureurs doivent porter leur uniforme de cycliste lors de la cérémonie. Tout 
athlète ne respectant pas cette consigne sera mis à l’amende et son prix sera 
annulé (bourse incluse). 
 

LES PRIX EN ARGENT SE DÉCRIVENT COMME SUIT : 
 

• Course Elite, U23, juniors : 500 $ (3 premiers) 

• Les prix en argent seront versés sur place sur le podium, une fois que les 
résultats seront définitifs. 
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2.15. RÉSULTATS 

• Les résultats complets seront disponibles à racetiming.ca immédiatement après 
l'arrivée.  

• Les résultats seront également affichés sur le tableau des résultats (pavillon 
Armand Nadeau et lieu du podium) après chaque course. 

• Il y aura synchronisation de puce électronique avec photofinish fournie par 
Racetiming.ca.  

• Les puces électroniques à placer sur votre fourche seront fournis lors de 
l'inscription.  

• Si vous avez besoin d'une seconde puce pour le vélo à la zone de dépannage, 
s'il vous plaît demandez-la à l'inscription.  

• Chaque coureur recevra une fiche d'information avec des instructions détaillées 
sur la façon de monter la puce de chronométrage à la fourche de votre vélo.  

• S'il vous plaît retourner la puce de chronométrage après la course.  

2.16. POINTS UCI 

• Basés sur la classification par nation de l’UCI, des points UCI seront alloués aux 
catégories et événements suivants.  

 
 

Place 
 

Elite M/H & W/F 
U23 M/H & W/F 

(17-22 Women) 

 

Junior M/H 

1st
 100 60 30 

2nd
 60 40 20 

3rd
 40 30 15 

4th
 30 25 12 

5th
 25 20 10 

6th
 20 15 8 

7th
 15 10 6 

8th
 10 5 4 

9th
 5 3 2 

10th
 3 - 1 

 

2.17. SERVICES ET AMÉNAGEMENTS  

2.17.1. EMPLACEMENT POUR TENTES D’ÉQUIPE, TOILETTES ET DOUCHES 
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• Des douches situées dans le pavillon Armand Nadeau seront à la disposition des 
coureurs. 

• Les zones de tentes de l'équipe sont disponibles via l'aire de stationnement. 
Voir la carte ci-dessus. 

• Voir le site pour les frais et pour réserver une place. 

• Des toilettes avec l'eau courante sont disponibles à plusieurs endroits. 

2.17.2. ZONE DE DÉPANNAGE/LAVE-VÉLO 

• Une zone de dépannage répondant aux normes légales de l’UCI est située des 
deux côtés du parcours. Voir la carte du parcours pour plus de détails. 

• La zone de dépannage est réservée à l'échange de vélos et de roues pendant 
une course. 

• Une voie d’échange pour l’entrée et la sortie des coureurs est située de chaque 
côté de cette zone. 

• Il est interdit d’obstruer cette voie pendant la course. 

• La zone pour le stockage des vélos et des roues ainsi pour les assistants des 
coureurs est située au milieu de la voie d’échange. 

• Seuls les coureurs et les mécaniciens / assistants peuvent être présents à 
l'intérieur de la zone de dépannage pendant la course. 

• Des nettoyeurs à haute pression seront situés dans les stands de dépannage 
pour les mécaniciens et les assistants. 

• L'utilisation de nettoyeurs à haute pression par du personnel non autorisé à des 
heures non autorisées entraînera la disqualification. 

• S'il vous plaît retirer votre équipement hors de la zone des stands 
immédiatement après votre course. 

• Une zone de commune pour le nettoyage des vélos après les courses sera 
située près des tentes d’équipes. Voir la carte du site pour l'emplacement. 

2.17.3. STATIONNEMENT 

• Il y plusieurs stationnements gratuits disponibles sur place. Voir carte du site.  

2.17.4. PREMIERS SOINS 
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• Une équipe médicale qualifiée sera sur place lors de l'événement, avec 
emplacement primaire à la ligne de départ / arrivée. 

• Les premiers répondants sur place seront l’Ambulance St-Jean 

• La région est desservie par le service 911 

• L'hôpital le plus proche avec des capacités complètes d'urgence / de 
traumatologie est le CHUS Hôtel-Dieu : 
 

580, rue Bowen Sud 
Sherbrooke, QC. 
Téléphone: (819) 346-1110 

2.17.5. POLICE ET SÉCURITÉ 

• Du personnel de sécurité sera sur place pour la durée de l'événement  

• Le personnel de sécurité possède et ont reçu une formation aux premiers 
secours d'urgence 

• La police municipale sera informée de l'événement et peut fournir une 
assistance si nécessaire (station de police le plus proche est à 3,2 km de 
distance). 

2.17.6. HÉBERGEMENTS ET RESTAURANTS 

• L’hôtel Delta Sherbrooke est l’hôtel officiel de l’événement. Les réservations 
peuvent être faites à partir du site web de l’événement : 
www.sherbrookecx.com 

• La région de Sherbrooke est renommée pour la qualité et la diversité de sa 
restauration. Les participants du championnat auront accès à plus de 200 
restaurants dans un rayon de 10km du site de compétition. 

2.17.7. INTINÉRAIRES DEPUIS L’AÉROPORT 

• La plupart des vols nationaux arrivent à l'aéroport international Pierre Elliott 
Trudeau de Montréal (1 heure 45 de Sherbrooke en voiture) et certains vols 
arrivent à l'aéroport international Jean Lesage de Québec (2 heures 30 de 
Sherbrooke en voiture). 

• La compagnie Aéronavette offre un transport direct entre l’Aéroport Montréal 
Trudeau et la ville de Sherbrooke, et ce, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 

http://www.sherbrookecx.com/
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jours par année. De plus, des remorques sont disponibles sur demande afin de 
transporter l’équipement sportif. Les réservations peuvent être faites à l’aide 
du lien suivant: www.aeronavette.ca 

3. FINALE DE LA COUPE QUÉBEC SÉRIE CYCLOCROSS 

MAGLIA ROSA (CQC – CQ) – 29 octobre 2017 

3.1. Date et règlements  

• La Coupe Québec série Cyclocross se tiendra le 29 octobre 2017 

• Les règlements de la FQSC s’appliqueront à cette course.  

• https://fqsc.net/reglements 

3.2. Admissibilité 

• Tous les participants doivent pouvoir présenter en tout temps leur licence lors 
des épreuves. 

• Des licences d’un jour seront émises pour la Coupe Québec seulement.  

3.3. Catégories 

• Tous les compétiteurs doivent s’inscrire dans leur catégorie, tel que stipulé sur 
leur licence. 

• Les catégories sont basées sur l’année de naissance – voir site de FQSC – Guide 
des sports cyclistes - chapitre 3 - Cyclocross pour plus de détails : 
https://fqsc.net/reglements 

3.4. Inscription et collecte des dossards 

• Tel que mentionné à section 1.4, la préinscription pour les championnats 
canadiens la finale de la coupe du Québec série cyclocross sont disponibles au 
https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-
cyclocrosscanadian-cyclocross-championships 

• L'inscription en ligne ouvre le 1er juin et se termine le 26 octobre à 5 :00 PM.  

• L’inscription sur place est également disponible pour la coupe du Québec série 
cyclocross. 

https://fqsc.net/reglements
https://fqsc.net/reglements
https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-cyclocrosscanadian-cyclocross-championships
https://www.bikereg.com/sherbrooke-championnats-canadiens-de-cyclocrosscanadian-cyclocross-championships
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3.5. Laissez-passer 

• Aucun laissez-passer pour la zone de dépannage n’est nécessaire. 

3.6. Horaire des courses et frais 

• Voir horaire dans tableau section 2.6.  

3.7. Dossard 

• Les numéros doivent être complètement visibles en tout temps pendant la 
course. 

• L’emplacement du dossard sera indiqué par un schéma affiché au pavillon 
Armand-Nadeau. 

 

3.8. Plan du parcours – sujet à changement 

• Voir section 2. 9.  

3.9. Réchauffement / pratiquer le parcours 

• Voir section 2.10 

3.10. Coureurs doublés 

• Voir section 2.12 

3.11. Équipement 

• Les casques autorisés selon les normes en vigueur seront obligatoires pour 
l’entraînement et pour la compétition. 

• Voir règlement de la FQSC 
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3.12. Cérémonies, médailles et maillots 

• Les cérémonies auront lieu après chaque course. Les trois premiers de chaque 
catégorie sont censés être présents. 

3.13. Résultats 

• Les résultats seront affichés sur le tableau des résultats (pavillon Armand 
Nadeau et lieu du podium) après chaque course. 

3.14. Services et aménagements 

3.14.1. Emplacement pour tentes d’équipe, toilettes et douches 

• Voir section 2.17.2 

3.14.2. Zone de dépannage/lave-vélo 

• La zone de dépannage et de lave-vélo sera indiquée sur le plan du parcours : 
voir section 3.8.  

3.14.3. Stationnement 

• Voir section 2.17.3. 

3.14.4. Premiers soins 

•  Voir section 2.17.4.  

3.14.5. Police et sécurité 

• Voir section 2.17.5. 
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3.14.6. Hébergements et restaurants 

• Voir section 2.17.6. 

3.14.7. Itinéraires depuis l’aéroport 

•  Voir section 2.17.7. 
 

 

  
 
 


