
UCI regulations – Grand Prix Cycliste Gatineau 
Hydro-Québec (UCI WE 1.1)  

Article 1.  Organization 
 
The CHRONO Gatineau and the Grand Prix Cycliste 
Gatineau presented by Hydro-Québec for elite women 
are organized by the Corporation du Grand Prix Cycliste 
Gatineau—in collaboration with Ville de Gatineau, under 
the regulations of the Union Cycliste Internationale 
(UCI), Cycling Canada and the Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC). The CHRONO Gatineau will 
take place on May 19th and the Grand Prix Cycliste 
Gatineau Hydro-Québec on Saturday May 20th 2017. 
 

 
 
Article 2.   UCI ranking  
 
The CHRONO Gatineau and the Grand Prix Cycliste 
Gatineau presented by Hydro-Québec are classed UCI 
WE 1.1, and riders in these events are consequently 
awarded the following points: 80,60,45,35,30,25,21, 
18,15,12,10,8,6,5,4,3,2,1. 

 
 
Article 3.   Participation 
 
These 2 events are reserved for ELITE WOMEN athletes: 
UCI elite women’s teams, national teams, regional 
teams and clubs. Second year juniors can compete with 
the approval of their national federation.  
 
Team Composition 

 
For the CHRONO we will take a maximum of 60 riders so 
each UCI & national team will be allowed 3 athletes. The 
other teams will be allowed 2.  If some slots are not 
filled we will allow the UCI teams to enter more athletes 
if they want.  First start at 6pm Friday evening. 
 
For the Grand Prix Cycliste Gatineau each team must 
have a minimum of 4 athletes and a maximum of 6.  
 

 
4. Permanence 
 
Grand Prix Cycliste Gatineau Hydro-Québec & Chrono 
 
Confirmation of starters, distribution of bibs and licence 
checks will take place on Friday, May 19th between 1:00 
and 2:30pm at the Hotel Ramada Plaza Manoir du 
Casino, 75 Edmonton St., Gatineau, Qc.  J8Y 2W9 in the  
Salon Casino Royal, followed at 3:00pm by the team 
managers meeting in adjoining room Salon Salomon. 
 

 
   

 

Article 1. Organisation  
 
Le Chrono Gatineau et le Grand Prix Cycliste 
Gatineau présenté par Hydro-Québec pour 
femmes élite sont organisés en collaboration 
avec la Ville de Gatineau sous les règlements 
de l’Union Cycliste Internationale (UCI), de 
Cyclisme Canada et de la Fédération 
québécoise des sports cyclistes (FQSC).  Le 
Chrono sera disputé le 19 mai 2017 tandis 
que le Grand Prix Cycliste Gatineau aura lieu 
samedi le 20 mai 2017. 
 
Article 2. Type d’épreuve 
 
Le CHRONO et le Grand Prix Cycliste 
Gatineau Hydro-Québec sont des épreuves 
inscrites au calendrier international femmes 
élite WE1.1. 
Chacune des épreuves attribue les points 
suivants : 80,60,45,35,30,25,21,18,15,12,10
,8,6,5,4,3,2,1. 
 
Article 3. Conditions de participation à 
l’épreuve 
Les 2 épreuves sont ouvertes aux équipes 
féminines UCI, équipes nationales*, équipes 
régionales et clubs*.   
*Ces équipes peuvent accueillir des femmes 
junior 2e année, moyennant autorisation de 
la fédération nationale qui leur a délivré la 
licence. 
 
Composition des équipes 
 
Pour le CHRONO nous prendrons un 
maximum de 60 athlètes.  Chaque équipe 
UCI/nationale pourra inscrire 3 athlètes 
tandis que les autres 2.  S’il nous reste des 
places, les équipes UCI pourront augmenter 
ce nombre. 
Premier départ du CLM à 18h00 vendredi. 
Pour le Grand Prix Cycliste Gatineau, chaque 
équipe devra être composée au minimum de 
4 compétitrices et d’un maximum de 6. 
 
4. Permanence 
 
Grand Prix  Cycliste Gatineau Hydro-Québec 
& Chrono 
 
La confirmation des partantes, le retrait des 
dossards et la vérification des licences se 
fera vendredi le 19 entre 13h00 et 14h30 au 
Ramada Plaza Manoir du Casino, au salon 
Casino Royal, suivi de la réunion des 
Directeurs Sportifs  à 15h00 dans salle 
adjacente au Salon Salomon. 



 
 

Article 5. Introduction of the teams 
 
The teams will be introduced to the public Saturday at 
the Sign-on.  Teams will come in reverse order of their 
numbers starting at 1:15 pm at the start and finish line. 
 
All teams must come at their scheduled time.  
 
Article 6.  Sign-on for road race   
 
Will take place at the intersection of Brodeur & Lac-des-
Fées.  It will open at 1:15pm and will close at 1:50pm.   
 
Race will start at 2:00pm for a distance of 104,4 km. 
 
 
Article 7. Feeding – Green Zones 
 
For the Grand Prix Cycliste Gatineau presented by 
Hydro-Québec, any feeding will be from the caravan or 
in the feeding area just passed the finish line. 
 
Feeding is only permitted after completion of first lap 
and not permitted on the last lap. 
 
 
Article 8. Radio-Tour / Neutral Service 
 
Every vehicle in the caravan will be equipped with a 
radio. The radios will be handed out on Friday May 19th 
between 1:00pm till 4:00pm OR Saturday between 
10:00am and 11:00am in the Hotel Ramada parking lot. 
No radio – no race. 
 
Race information will be broadcasted on frequency 
168.150, chanel 1. 
 
Vehicles must display proper ID at all times when on the 
Race Site. These IDs will be handed out at the team 
managers meeting on Friday, May 19th at 3:00pm in 
Salon Salomon’s adjoining room. 
 
Neutral service will consist of 2 cars and 1 motorcycle. 
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Article 5. Présentation des équipes 
 
La présentation des équipes au public se 
fera samedi au moment de la signature.  Les 
équipes viendront selon l’ordre inverse des 
dossards à compter de 13h15 tout près de la 
ligne d’arrivée. 
Toutes les équipes ont l’obligation de s’y 
présenter à l’heure demandée. 
 
Article 6. Signature course sur route 
 
La signature de la feuille de départ se fera au 
coin de la rue Brodeur et de la promenade du 
Lac-des-Fées.  Ouverture à 13h15 et 
fermeture à 13h50.  Distance de la course : 
104,4 km. Le départ sera donné à 14h00. 
 
Article 7. Ravitaillement + zones vertes 
 
Pour le Grand Prix Cycliste Gatineau, tous les 
ravitaillements se feront à partir des voitures 
des D.S. ou dans la zone de ravitaillement 
prévue peu après ligne d’arrivée.  Le 
ravitaillement se fera après le premier 
passage mais sera interdit dans la dernière 
boucle. 
 
Article 8. Radio-tour et assistance 
technique neutre 
 
Tous les véhicules de la caravane seront 
équipés d’une radio.  La distribution des 
radios se fera soit vendredi entre 13h00 et 
16h00 ou samedi entre 10h00  et 11h00 
dans le stationnement de l’Hôtel Ramada 
Pas de radio – pas de course. 
 
Les informations course seront émises sur la 
fréquence 168.150 canal 1 sur radio.  
Les véhicules doivent être identifiés.   
 
Les  identifications seront remises lors de la 
réunion des D.S. vendredi le 19 mai à 15h00 
dans la salle adjacente au salon Salomon. 
 
Le service d’assistance technique est assuré 
par Cycles Néron et consistera en 2 voitures 
et une moto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Article 9. Finishing time limits 
 
Any rider finishing in a time exceeding that of the 
winner by more than 8% in the Grand Prix Cycliste 
Gatineau presented by Hydro-Québec, will not be 
placed. The time limit may, in exceptional 
circumstances, be extended by the Commissaire panel, 
in consultation with the Race Director. 
 
 
 
Article 10. Starting Order for Chrono Gatineau 
(time trial) 
 
If the previous year’s winner is present, she shall take 
the start last.  The order of start for the remaining riders 
will be determined according to UCI points earned with 
the highest ranked riders going off last.  For riders 
without UCI points, their order will be randomly 
assigned. 
 
The commissaires may revise the start order as 
necessary to allow teams to follow their best riders. 
 
Excepted for wildcard riders, teams are limited to 3 
riders per team. 

 
Once the race starts at 6:30pm, the course can only be 
used by the riders in the race and their service vehicle.  
 
Every rider will have to get her bike inspected in the 
area assigned to this purpose 15 minutes before her 
start time, subject to being denied the right to start. 
 
An additional inspection could be done at the finish. 
 
Article 11.  Medical Service 
 
According to articles 1.2.066, 1.2.067 and 1.2.068 of 
the UCI rules, the organisation will provide medical 
services to the riders during the events.  Riders and 
followers must pay for their medical expenses outside of 
competition, as in Art. 1.1.006. 
 
Article 12. Prizes  
 
The following prizes are awarded (total of 2 353 Euros): 
379, 326, 272, 164, 152, 141, 130, 119, 109, 97, 87, 
76, 66, 53, 42, 28, 28, 28, 28, 28 Euros. 
 
 
 
 

 
 

 
Article 9. Délais d’arrivée 
 
Tout coureur arrivant dans un délai 
dépassant 8% du temps du vainqueur n’est  
plus retenu au classement de l’épreuve sur 
route.  Le délai peut être augmenté en cas 
de circonstances exceptionnelles par le 
Collège des Commissaires, en consultation 
avec la directrice de course. 
 
 
Article 10. L’ordre de départ du CHRONO 
Gatineau (contre-la-montre) 
 
Si la gagnante de l’année précédente est 
présente, elle prendra le depart à la dernière 
place.  L’ordre des autres participantes se 
fera en ordre inverse du classement UCI.  
Pour les athlètes n’ayant pas de points elles 
partiront les premières dans un ordre 
aléatoire. 
 
Les commissaires pourraient modifier l’ordre 
si nécessaire pour permettre à certaines 
équipes de suivre leurs meilleures athlètes. 
 
À moins d’un « Wild Card » de l’organisation 
ou d’être une équipe UCI, chaque équipe a 
droit à un maximum de 3 coureurs. 
 
Une fois le premier départ donné à 18h30, le 
parcours sera utilisé uniquement par les 
athlètes en course et leur véhicule suiveur. 
 
Chaque coureuse devra se présenter pour le 
contrôle de son vélo dans l’aire de contrôle 
prévue à cet effet, 15 minutes avant son 
départ, sous peine de refus de départ. 
 
Au moment de l’arrivée, un nouveau contrôle 
pourrait être effectué. 
 
Article 11. Service médical 
 
L’épreuve dispose d’un service médical 
assurant gratuitement les soins en course.  
En revanche, et comme prévu à l’article 
1.1.006, les coureurs et accompagnateurs 
doivent payer pour les frais médicaux en 
dehors de la compétition. 
 
  Article 12. Prix 
La dotation de l’épreuve s’élève à 2 353 
euros répartis entre les 20 premières 
concurrentes: 379, 326, 272, 164, 152, 141, 
130, 119, 109, 97, 87, 76, 66, 53, 42, 28, 
28, 28, 28, 28 Euros. 



 
 

There will be 3 cash primes awarded at the start-finish 
line at the end of the 1st, 3rd and 5th lap. The amounts 
will be $50 for the first rider to cross the line on those 
specific laps. 
 
Article 13. Anti-doping – Controls 
 
 
Anti-doping controls will be done under UCI rules. The 
tests will be conducted at the trailer reserved for anti-
doping near finish area.  
 
Chaperones will be assigned to escort the designated 
riders to the anti-doping trailer near the finish line. 
 
Any rider who leaves the race before the end will have 
to check whether they were selected for an anti-doping 
test with the DCO. 
 
 
 
 
Article 14. Protocol / Award ceremonies 
 
 
The top three finishers will have to present themselves 
at the podium immediately (within five minutes) after 
they have been confirmed by the Commissaire’s panel.  
 
After the award ceremony, the top three riders will have 
to make themselves available for questions by the 
media (15 min). 
 
 
Article 15. Penalties 
 
The UCI penalty scale is the only one applicable. 
 
 
Article 16. Hôpital de Hull 
(5 min by car from the race site) 
 
116 boul Lionel-Émond, Gatineau,  
QC J8Y 1W7  
819-966-6200   
 
Article 17. Team lodging 
 
Hôtel Ramada Plaza Le Manoir du Casino 
75 rue d’Edmonton St., Gatineau, Qc J8Y6W9 
1-800-296-9046 
 
 
 
 
 

 
 

3 primes en argent seront remises au 1er, 3e 
et 5e passage sur la ligne d’arrivée.  La 
prime sera de $50 pour la première qui 
passera la ligne. 
 
Article 13. Lutte contre le dopage – 
contrôle antidopage 
 
Le contrôle antidopage s’effectuera selon la 
règlementation UCI.  Les contrôles se feront 
dans le véhicule récréatif tout prêt de la ligne 
d’arrivée. 
 
Des chaperons assignés escorteront les 
athlètes à la roulotte située près de la ligne 
d’arrivée. 
 
Il est à noter que toute athlète qui quittera la 
course (abandon, hors délai) avant la fin de 
l’épreuve devra vérifier si elle n’a pas été 
sélectionnée pour un contrôle antidopage. 
 
Article 14. Protocole / cérémonies des 
médailles 
 
Les trois premières de l’épreuve doivent se 
présenter au protocole en tenue de 
compétition immédiatement (5 minutes 
maximum) après la confirmation des 3 
premières positions par le Collège des 
Commissaires. 
 
À la suite de la cérémonie des médailles, les 
trois premières athlètes devront être 
disponibles pour une période de questions 
avec les médias (15 minutes). 
 
Article 15. Pénalités 
 
Le barème de pénalité de l’UCI est appliqué 
en toutes circonstances. 
 
Article 16. Hôpital de Hull 
(5 min. de voiture du site des courses) 
 
116 boul. Lionel-Émond, Gatineau 
Qc, J8Y 1W7 
819-966-6200 
 
Article 17. Hébergement des équipes 
 

Hôtel         Hôtel Ramada Plaza Le Manoir du Casino 
75 rue       75 rue d’Edmonton St., Gatineau, Qc J8Y6W9 
1-800-       1-800-296-9046 


