
 
CHAMPIONNATS CANADIENS ROUTE 2019  
2019 CANADIAN ROAD CHAMPIONSHIPS 
Saint-Georges, QC 
June 28-July 1, 2019 | 28 juin-1 juillet 2019 

 
 

 
  

Communiqué no. 8 

DECISIONS OF THE COMMISSAIRE JURY /  

DÉCISIONS DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES 

 

Fines / Amandes : 

 

Maxime MARTIN DC Bank Pro Cycling  $50 

2.12.007.4.7  Drafting / Abri derrière un véhicule ou prise de sillage d’un véhicule 

Rider DNF 

 

Coureur / Rider   205   Jean Denis THIBAULT $50 

Team Manager / Directeur Sportif  Maxime MARTIN  $50 

2.12.007.1.1 Start without sign-in / Départ sans contrôle de signature. 

 

Coureur / Rider 7  James PICCOLI  $50 

2.12.007.4.11 Litering bottles outside of approved areas / Jet de bidons hors des zones 

approuvées. 

 

 

CRITERIUM INFORMATION / INFORMATIONS DU CRITÉRIUM 
Monday, July 1, 2019 / Lundi 1 juillet 2019  
 

 Start Times / Heures de départ : 

JUNIOR 

 

10h00 W/F 

11h00 M/H 

 

ELITE 

 

12h30 W/F 

14h00 M/H 
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 Sign-on for the criterium is mandatory one hour to 10 minutes prior to the start. / La 

signature des coureurs pour le critérium est obligatoire, et débutera 60 minutes avant le 

départ jusqu’à 10 minutes avant la course. 

 

 Free laps will be situated directly ahead of the finish line to your right. No free laps once 

the lap counter displays 4 to go. / Tour de compensation sera situé directement à devant 

de la ligne d’arrivée au côté droit. Aucun tour de compensation une fois que le compte-

tour indique 4 tours à faire. 

 

 The first 10 Junior riders must present themselves to roll out immediately following their 

finish. / Les 10 premiers coureurs juniors doivent se presenter immédiatement à la 

verification des braquets après leurs arrives. 

 

 If a rider is about to be lapped, they will be pulled by a commissaire. / Dès qu’un coureur 

est sur le point de se faire doubler, il sera retiré par le commissaire 

 

 If the breakaway laps the main field, all riders will finish on the leader’s lap. / Si 

l’échappée prend un tour sur le peloton principal, tout le monde finira sur le même tour 

du gagnant.  

 

 Podium presentations will take place 15 minutes after the finish of each race, all para 

categories for one ceremony. / Cérémonies protocolaires 15 minutes après la fin de 

chaque course, toutes categories para dans une cérémonie.  

 

 Prize money distribution will be posted at rider’s sign-in. / Les bourses du critérium 

seront affichées à la table de signature. 

 

Commissaire Jury 

 


