
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TECHNICAL GUIDE | GUIDE TECHNIQUE   
 

2019 COUPE CANADA CUP 
 
 
 
 

Drummondville, Québec 
 

Coupe Canada Cup #2  July 13 juillet, 2019   UCI C1 
Coupe Canada Cup #3  July 14 juillet, 2019   CCC NE/EN 

 
 
 
 

 
Presented by/Présenté par: 

Club BMX Drummond & Cycling Canada Cyclisme 
  

http://www.cyclingcanada.ca
http://www.cyclingcanada.ca/bmx/canada-cup-series/
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ORGANISATEUR | ORGANIZER 
 
Organizer/Organisateur: Club BMX Drummond 

Address/Addresse: Parc des Voltigeurs, 181 Exit Highway 20, Near 1985 Bd Foucault, 
Drummondville (QC) J2C 4L1 Canada 

Name/Nom:  Yan Joseph 

Telephone: 819-818-4580 

Email: Info@bmxdrummond.com  

Website/Site web:  http://www.cyclingcanada.ca/sport/bmx/events/type-of-event/canada-
cup/drummondville-bmx-canada-cup-2-3/  

 
 

INSCRIPTION | REGISTRATION 
 

Lien d’inscription: 
Online Registration Link: 

Coupe Canada Cup #2-3: 
https://www.le-
sportif.com/Registration/RegistrationListForAccount.aspx?AccountID=534
3&AccountRND=4c650d6c-39c4-4043-9cfb-d492fc73a2cb 

Date limite en ligne: 
Online Registration 
Deadline: 

Jeudi 11 juillet, 2019 à 23h59 
Thursday July 11, 2019 at 23h59 EST 

Inscription tardive en ligne: 
Late online Registration:  

Voir « Frais d'inscription tardive» ci-dessous 
Please review “Entry Fees” below 

Tarifs d'inscriptions 
tardives (online only): 
Late Registration Fee 
(online only:  

50$ frais tardive pour Elite, Junior, Junior Devo online 
6$ frais tardive pour les classes challenge en ligne 
$50 late fee for all online Elite, Junior & Junior Devo registrations 
$6 late fee for all online Challenge Class registrations 

 

TARIFS D'INSCRIPTION | ENTRY FEES 
 
Pré-inscriptions et inscriptions tardives en ligne seulement à l’exception des Vélotrotteurs. 
Note: les frais sont indiqués par jour. 
 
Please note that there will be no on-site registration at this event, other than for the Run-bike category. 
ALL other categories must register online at the above link. 
Please note: All fees listed below are based on a per-day rate.  
 

Classe 
Class 

Frais pré-inscription en ligne 
Online Pre-Registration Fee 
 

Frais d’inscription tardive en ligne 
Online Late Registration Fee 

Until Friday 1 pm (race #2)* 
Until Saturday 5 pm (race #3)* 

Catégorie Vélotrotteur/Run-bike Class $7 $7 

Classe Challenge Class $24 $30* 

Junior Devo (M/H & W/F) $40 $90* 

Junior W/F $50 $100* 

Junior M/H $50 $100* 

Elite W/F $60 $110* 

Elite M/H $60 $110* 

mailto:Info@bmxdrummond.com
http://www.cyclingcanada.ca/sport/bmx/events/type-of-event/canada-cup/drummondville-bmx-canada-cup-2-3/
http://www.cyclingcanada.ca/sport/bmx/events/type-of-event/canada-cup/drummondville-bmx-canada-cup-2-3/
https://www.le-sportif.com/Registration/RegistrationListForAccount.aspx?AccountID=5343&AccountRND=4c650d6c-39c4-4043-9cfb-d492fc73a2cb
https://www.le-sportif.com/Registration/RegistrationListForAccount.aspx?AccountID=5343&AccountRND=4c650d6c-39c4-4043-9cfb-d492fc73a2cb
https://www.le-sportif.com/Registration/RegistrationListForAccount.aspx?AccountID=5343&AccountRND=4c650d6c-39c4-4043-9cfb-d492fc73a2cb
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RÈGLES DE L'ÉVÉNEMENT | EVENT RULES 
 
UCI Regulations and CC specific regulations will be enforced for all Categories. 
 
Valid UCI international licenses are required for Elite, Junior Elite, and Junior Development categories. 
Holders of UCI international licenses that do not bear a photograph will be required to present an 
approved and valid government photo ID in addition to their UCI license.  
 
Each category will complete 3 qualification motos, which will be followed by a 20 minute break before the 
finals (and semi-finals if applicable).  
 
The BMX track will be closed outside of the designated practice/race times as outlined in the schedule. 
The Chief Commissaire will authorize the opening and closing of the track as necessary. Commissaires or 
volunteer track officials as designated by the Chief Commissaire will monitor the track during all open 
times. 
 
Gate Selection for Championship Classes (Junior & Elite) will be determined by: 

1. Current UCI ranking 
2. Current Canada Cup ranking 
3. Random Draw 

Gate Selection for the Junior Development (14-16) Class will be determined by: 
1. Current Canada Cup ranking 
2. Random Draw 

Gate selection for challenge classes will be determined by Random Draw 
 
In case of rain: 
If it is raining please contact the FQSC-BMX voice mail to know any update on the race schedule. The 
message will be changed every morning at 6:30am. If the message is not updated, contact the 
organization of the event. 
 
FQSC- BMX voicemail: 514-252-3071 ext 5 
 
 

L’événement sera tenu selon les règles de Cyclisme Canada et de l’UCI. 
 
Une licence UCI valide est nécessaire pour les catégories Elite , Junior Elite , et Junior Devo . Les titulaires 
de licences UCI qui ne portent pas une photographie devront présenter une photo du gouvernement 
approuvée et valide en plus de leur licence UCI . 
 
Chaque catégorie effectue trois motos (courses) de qualification. S’en suit une pause de 20 minutes avant 
les finales (comprenant les demi-finales s'il y a lieu).  
 
La piste de BMX est fermée en dehors des plages indiquées sur l’horaire. Le commissaire en chef doit 
autoriser l’ouverture de la piste et peut la fermer lorsqu’il le juge nécessaire. Des commissaires ou des 
bénévoles autorisés par le commissaire en chef doivent en permanence surveiller la piste lorsqu’elle est 
ouverte.  
 
Sélection pour la grille de départ pour les classes Championnat ( Junior et Elite ) sera déterminé par : 

1. Classement UCI actuel 
2. Coupe du classement actuel du Canada 
3. Tirage au sort 

Sélection pour la grille de départ pour Junior développement ( 14-16 ) sera déterminée par : 
1. Classement actuel du Coupe Canada 
2. Tirage au sort 
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Sélection pour la grille de départ pour les classes de défi sera déterminée par tirage au sort. 
 
En cas de pluie:  
Pour savoir si un événement aura lieu, il suffit de prendre connaissance du message téléphonique de 
confirmation ou d’annulation de la tenue de l’événement sur la boîte vocale de la FQSC à compter de 6 h 
30 le matin de l’événement. 
Dans le cas où le message n’a pas été diffusé le matin de l’événement, il est conseillé de communiquer 
avec l’organisateur. 
 
Le numéro de la boîte vocale de la FQSC ainsi que ceux des organisateurs sont inscrits à l’intérieur des avis 
de course.  FQSC- BMX boite vocale : 514-252-3071 ext 5 
 

Section Pro ou Amateur/Pro Section or Amateur Section 
Coupe Canada Cup  (02-03.07.2016) 

Class/Classe Pro Section* Amateur Section 
Élite M/H   
Élite W/F   
Junior M/H   
Junior W/F   
Junior Development (14-16) M/H   
Junior Development (14-16) W/F   
Challenge   
 
 
RÉGLEMENTS PROVINCIAUX | PROVINCIAL REGULATIONS 
 
Please see the below link to review the full FQSC Provincial Regulations. All Challenge Class racing will be 
conducted in accordance with these regulations. 
 
For all Quebec Cup provincial categories, riders aged 12 and under are not permitted the use of clipless 
pedals as per FQSC regulations.  
 
 
S'il vous plaît voir le lien ci-dessous pour examiner les règlements provinciaux  de la FQSC . Toutes les 
courses aux classe défi à la Coupe Canada sera réalisée en conformité avec ces règlements: 
 
Pour toutes les catégories provinciales Coupe du Québec , les coureurs âgés de 12 ans et moins ne sont 
pas autorisés à l'utilisation des pédales automatiques (clipless) , conformément aux règlements de FQSC .  
 
FQSC PROVINCIAL BMX REGULATIONS | RÉGLEMENTS PROVINCIAUX DE LA FQSC 
 
 
 
  

https://fqsc.net/files/bmx/REGLESDEFONCTIONNEMENT2019BMXV5doc.pdf
https://fqsc.net/files/bmx/REGLESDEFONCTIONNEMENT2019BMXV5doc.pdf
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BOURSES / POINTS | PRIZES/POINTS 
 
Championship Class Prize money will be awarded as per the table below. 
 
Canada Cup Series points will be awarded as outlined in the table below. UCI points will be awarded to 
Elite & Junior Elite athletes on July 3rd as outlined by the UCI for C1 classification events. 
 
The July 2nd Canada Cup race is a Cycling Canada National Calendar race, and therefore does not award 
UCI points to Championship riders. 
 
 
 

Les bourses pour les catégories Championnats seront attribuées par le tableau dessous.  
 
Les points de Coupe Canada seront attribués comme indiqué dans le tableau ci-dessous . les points UCI 
seront attribués sur le 3 juillet aux athlètes Elite & Junior Elite comme indiqué par l'UCI pour les 
événements de classification C1. 
 
La Coupe Canada du samedi est une course enregistré au Calendrier National Cyclisme Canada, ils n’y aura 
pas de points UCI attribués aux coureurs pour cette épreuve. 
 
 
Prize Money/Prix en argent 
 

Coupe Canada Cup #2 (UCI C1) 
 

Coupe Canada Cup #3 (CC NE/EN) 
Elite M/H & W/F   Elite M/H & W/F 

Place UCI EUR UCI CAD   Place CC $CAD 
1st € 800  $1,247.84   1st $400.00 
2nd € 400  $623.92   2nd $200.00 
3rd € 200  $311.96   3rd $100.00 
4th € 175  $272.97   4th $87.50 
5th € 150  $233.97   5th $75.00 
6th € 125  $194.98   6th $62.50 
7th € 100  $155.98   7th $50.00 
8th € 75  $116.99   8th $37.50 
TOTAL € 2,025  $3,158.60   TOTAL $1,012.50 

    
    

Junior M/H & W/F   Junior M/H & W/F 
Place UCI EUR UCI CAD   Place CC $CAD 
1st € 350  $545.93   1st $175.00 
2nd € 175  $272.97   2nd $87.50 
3rd € 125  $194.98   3rd $62.50 
4th € 75  $116.99   4th $37.50 
5th € 50  $77.99   5th $25.00 
6th € 40  $62.39   6th $20.00 
7th € 30  $46.79   7th $15.00 
8th € 20  $31.20   8th $10.00 
TOTAL € 865  $1,349.23   TOTAL $432.50 

 
 

http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/61/41/6BMX-E-040414-DEF_English.pdf
http://fr.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/61/41/6BMX-F-040414-DEF_French.pdf
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Canada Cup Points Table (each day) / Points Coupe Canada (par jour) 
 

PLACE Elite Junior Junior Development 

1 700 500 300 

2 680 480 280 

3 660 460 260 

4 650 450 250 

5 640 440 240 

6 630 430 230 

7 620 420 220 

8 610 410 210 

9+ 500 300 100 

 
 
CLASSES 
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LICENSES 
 
All 20’’ and cruiser riders living in Quebec must have a valid FQSC licence (BMX CCC-UCI). A foreign rider 
(outside Quebec) must have a valid UCI licence from his country of origin along with a letter of 
authorization. Riders living in Quebec (only) can buy a CCC-UCI licence on site. The signature of a parent 
or a legal tutor is needed in case of a minor buying a licence. 
 
One-day event licences will be available on-site for Quebec residents only. Prices are as follows: 
 

Run-bike 2 to 5 years old – $3, 16 years old and under – $15, 17 years old and over $20 
 
Club BMX Drummondville riders who have a 2019 regional licence and who are under 17 years old have 
one free one-day event licence and can use it for one day or the other. This privilege is valid once during 
the 2019 season in his club only and is non-transferable. For any other event in the calendar, the rider will 
have to buy a one-day event licence. 
 

Tous les participants des catégories 20 pouces et cruiser résidents au Québec doivent détenir une licence 
valide de la FQSC (licence BMX CC-UCI). Un coureur de l'étranger (extérieur du Québec) doit présenter 
une licence de BMX de l’association nationale de son pays affiliée à l’UCI accompagnée d’une lettre 
d’autorisation de courir à l’étranger. 
Les personnes qui résident au Québec peuvent faire l’achat d’une licence BMX CC-UCI directement sur le 
site de l’événement. Les coureurs d’âge mineur doivent alors faire signer le formulaire de demande de 
licence par un parent ou un tuteur légal. 
 
Des licences d’événement valides pour une journée de course seront également en vente sur le site de 
l’événement. Celles-ci sont disponibles seulement pour les coureurs qui résident au Québec. Leur prix de 
vente est le suivant : Vélotrotteur 2 à 5 ans- 3 $, 16 ans et moins – 15 $, 17 ans et plus – 20 $. 
 
Pour les détenteurs d’une licence BMX régionale 2019 âgés de moins de 17 ans membres du club BMX 
Drummondville (le club doit être inscrit sur la licence), il sera possible de se prévaloir d’une licence 
d’événement gratuite valide pour une journée de course. Cette licence d’événement gratuite est non 
transférable. Les détenteurs d'une licence BMX régionale 2019 peuvent utiliser ce privilège seulement 
une fois dans la saison 2019 (une seule licence d'événement gratuite par année lors d'une course 
provinciale organisée par son club d'affiliation) et devront faire l'achat d'une licence d'événement 
régulière pour les autres courses au calendrier provincial (voir Guide des sports cyclistes, page 2). 

PLAQUES DE GUIDON | NUMBER PLATES 
 
Each FQSC (CCC-UCI) rider will receive a number plate which is mandatory for each provincial races. It 
cannot be modified and must be installed on the handlebar. For other riders, number plates will be sold 
for $5 each on their first registration. 
 
 
Chaque coureur détenteur d'une licence BMX CC-UCI recevra pour la saison une plaque de guidon. Cette 
plaque est obligatoire pour prendre part aux épreuves provinciales de BMX. Elle doit être fixée de 
manière sécuritaire sur le guidon et ne peut être modifiée. Pour les autres coureurs, la plaque de guidon 
leur sera vendue au prix de 5 $ lors de leur première inscription. 
 
HORAIRE | SCHEDULE 
 

http://www.fqsc.net/general/formulaires
http://www.fqsc.net/general/reglements-0
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See the below tables for a full listing of the weekend’s events. Please note that schedules are subject to 
change at the approval of the event Chief Commissaire.  
 
 

Voir les tableaux ci-dessous pour une liste complète des événements de la fin de semaine. Notez que 
l’horaire est sujet à des changements par le  commissaire en chef. 

 Jeudi / Thursday 

13h00 Fin des pré-inscriptions (en ligne) 
Pre-registration close pour (online) 

 vendredi / Friday 

13h00 Fin des inscriptions tardives de la course du samedi  (en ligne) 
Late registration close for Saturday race (online) 

15h-18h Piste ouverte pour l’entraînement  
Track open for practice  

 samedi et du dimanche / Saturday & Sunday 

08h Affichage de la liste des pilotes de la journée  
Riders lists posted  

08h30 à 09h30 Période de correction de la liste des pilotes  
Correction period for riders list 

08h30 à 08h50 Entraînement pour les pilotes de 5 à 8 ans  
Track open for practice (5-8 year olds) 

08h50 à 09h30 Entraînement pour les pilotes de 9 à 14 ans 
Track open for practice (9-14 year olds) 

09h30 Affichage de la liste officielle des pilotes par catégorie  
Final riders list posting 

09h30 à 09h50 Entraînement pour les pilotes de 15 ans et plus  
Track open for practice (15 year olds &+) 

09h50 à 10h15 Entraînement pour les pilotes de catégories championnat (élite)  
Track open for practice (Junior & Elite) 

09h50 Affichage des groupes de départ 
Moto sheet posting 

10h15 à 10h30 Échauffement pour les pilotes de 5 à 14 ans  
Warmup with out the gate  (5-14 year olds) 

10h30 à 10h40 Échauffement pour les pilotes de 15 ans et plus  
Warmup with out the gate  (15 year olds &+) 

10h40 à 10h45 Échauffement pour les pilotes de catégories championnat (élite)  
Warmup with out the gate  (Junior&Elite) 

10h45  Début des compétitions – Qualifications 
Start of competition - Qualifications 
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Pause après qualifications  Courses des vélotrotteurs 
Run-bike Cup 

Après la pause Ronde des finales 
Finals competition 

Après Finales Cérémonies de remise de médailles pour catégories de la ronde des finales (Piste fermée) 
Awards Ceremonies to occur following final results posting 

17h00 Fin des inscriptions tardives de la course du dimanche - en ligne (samedi seulement) 
Online late registration  close for  Sunday race (only Saturday) 

Notes :   Une fois la liste officielle affichée, aucun changement ne sera permis suite à la période de correction 
prévue. Un pilote se retrouvant par erreur dans la mauvaise catégorie sera automatiquement disqualifié pour 
l’événement. / When the riders list posted, no modification autorized 
  Les pilotes des catégories cruiser sont autorisés, à moins que le commissaire en chef n’en décide 
autrement. Cruisers categories are autorized unless the chef commissaire tell some thing 
  Durant cette période, la grille de départ sera fermée./ For this period, the Gate is close. 
  La pause peut s’allonger en cas de contestation nécessitant au commissaire en chef de faire enquête. 

 
OFFICIELS DE L'ÉVÉNEMENT | EVENT OFFICIALS 
 
Role / Fonction Name / Nom Prov/State 
Organizer / organisateur Yan Joseph QC 
President of Commissaire Panel / commissaire en chef Jason Howard BC 
Vice President of Commissaire Panel / asst. Commissaire en chef François Levesque QC 
Secretary / secrétaire Hélène Soulard QC 
Starter / Juge au départ Pierre Chartrain AB 
Finish Judge / juge d’arrivée Michel Bourgault QC 
Judge / juge Chris Bullivant AB 
Judge / juge TBC QC 
Judge / juge TBC QC 
Judge / juge TBC QC 
Judge / juge TBC QC 

 
 
INFORMATIONS DE LA PISTE | VENUE/TRACK INFORMATION 
 
CLUB BMX DRUMMOND 
 
Venue/Lieu : Parc des Voltigeurs, 181 Exit Highway 20, Near 1985 Bd Foucault, Drummondville (QC) J2C 
4L1 Canada  
 
Phone/Téléphone: (819) 475-3558 
Email/Courriel: yanjoseph@hotmail.com 
 
Location/Localisation : https://goo.gl/maps/W8GbA   
 

mailto:yanjoseph@hotmail.com
https://goo.gl/maps/W8GbA
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DIRECTIONS À LA PISTE | DIRECTIONS TO THE TRACK 
 
Pour se rendre à la piste du Club de BMX SCDD -> Allez sur Google Maps près de Réseaux Plein Air 
Drummond au 1985, Bd Foucault, Drummondville (QC) 
 
To get to the NEW track of Club BMX SCDD -> Go to Google Maps near from Réseaux Plein Air 
Drummond at 1985, Foucault Blvd, Drummondville (QC) 

 
− From/En provenance Aéroport international Pierre-Elliot Trudeau de Montréal  
− From/En provenance Aéroport international Jean-Lesage de Québec 

 
 
SERVICES MÉDICAUX | MEDICAL SERVICES 
 
This venue will be serviced throughout all official practice & racing sessions by certified medical 
professionals.  
 
The nearest hospital to the BMX track is: 
 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond (Hôpital Sainte-Croix) 
570 Rue Heriot, Drummondville, QC J2B 1C1 
www.csssdrummond.qc.ca  
(819) 478-6464 
 
 

Cet événement sera desservi durant toutes les sessions d’entraînement  et de courses officielles par des 
professionnels médicaux certifiés. 
 
L'hôpital le plus proche de la piste de BMX est : 
 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Drummond (Hôpital Sainte-Croix) 
570 Rue Heriot, Drummondville, QC J2B 1C1 

https://goo.gl/maps/W8GbA
https://goo.gl/maps/W8GbA
https://www.google.ca/maps/dir/A%C3%A9roport+international+Pierre-Elliott-Trudeau+de+Montr%C3%A9al,+Dorval,+QC/'45.91861,-72.48556'/@45.6798308,-73.6657594,9z/data=!3m1!4b1!4m11!4m10!1m5!1m1!1s0x4cc93d7753d8c92b:0x1e30a8791014678d!2m2!1d-73.74492!2d45.4697
https://www.google.ca/maps/dir/A%C3%A9roport+international+Jean-Lesage+de+Qu%C3%A9bec,+Qu%C3%A9bec,+QC/'45.91861,-72.48556'/@46.3403868,-72.4813728,9z/data=!3m1!4b1!4m11!4m10!1m5!1m1!1s0x4cb89985d94c16f3:0x5d62f497dd07326a!2m2!1d-71.388569!2d46.790772!1m3!
http://www.csssdrummond.qc.ca/
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www.csssdrummond.qc.ca  
(819) 478-6464 
 
 

INFORMATION POUR LES ÉQUIPES | TEAM SETUP INFORMATION 
 
Contactez Info@bmxdrummond.com pour toute question concernant l'installation des équipes pour le 
week-end. 
 
 

Contact Info@bmxdrummond.com for any questions regarding team setup & tents for the weekend. 
 
 

HÉBERGEMENT | ACCOMODATION 
 
Tarif Special/Special Rate 
 
Comfort Inn Drummondville 
http://www.drummondvillecomfortinn.com/  
819-477-4000 
Tarif Special BMX/BMX Special Rate 
A partir de $125 + tx/Starting at $125 + tax 
Dejeuner chaud & wifi gratuits/Includes hot breakfast & Free wifi 
 
Hôtels à proximité/Nearby Hotels 
 
Hôtel & Suites Le Dauphin 
600, Bd St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2C1 | 1-866-500-4938  
 
Best Western Plus Hotel Universel Drummondville 
915 rue Hains, Drummondville, QC J2C3A1 | 1-800-218-9312 
 
Quality Suites Drummondville 
2125 rue Canadien, Drummondville, QC J2C7V8 | 1-855-285-5058 
 
Hôtel-Motel Drummond 
105 Bd Saint-Joseph, Drummondville, QC J2E 1A4 | 1-866-500-4938 
 
Camping sur le site/Camping on-site 

Aucune autorisation de camper sur le site. Une demande à cet effet sera adressée à la ville de 
Drummondville. 
 
No permission to camp on-site. A request to this effect will be depose to the city of 
Drummondville. 

  

http://www.csssdrummond.qc.ca/
mailto:Info@bmxdrummond.com
mailto:Info@bmxdrummond.com
http://www.drummondvillecomfortinn.com/
http://www.le-dauphin.com/en/
http://bestwesternquebec.com/hotels/best-western-plus-hotel-universel-drummondville
http://www.les-suites.ca/en/
http://www.hoteldrummond.com/#!home/befzr
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | ADDITIONAL INFORMATION 
 
 
CLUB BMX DRUMMOND 
 
Phone/Téléphone : (819) 475-3558  
Email/Courriel:  yanjoseph@hotmail.com 

 

Web 
www.bmxdrummond.com 
 
Facebook  
 

Club  
https://www.facebook.com/groups/BMXSCDD/  
 
Coupe Canada Cup #3 & #4 
https://www.facebook.com/DrummondCanCupChampCan  

 
 
 

INFORMATIONS DE LA CLUB & COMMANDITAIRES | HOST CLUB & SPONSOR INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
  

Fondé par des passionnés de vélo, le CLUB BMX SCDD a débuté ses 
activités en 2006, sur une piste spécialement aménagée au 810, rue 
Pie-XII à Drummondville, secteur Saint-Charles-de-Drummond. 
Depuis 2014, la piste de niveau continental a été inauguré dans le 
Parc des Voltigeurs de Drummondville. De plus, le CLUB BMX SCDD 
se nomme désormais le CLUB BMX DRUMMOND. 

mailto:yanjoseph@hotmail.com
http://www.bmxdrummond.com/
https://www.facebook.com/groups/BMXSCDD/
https://www.facebook.com/DrummondCanCupChampCan
https://www.facebook.com/DrummondCanCupChampCan
https://www.facebook.com/groups/BMXSCDD/
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