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Communiqué No. 4 

ROAD RACE INFORMATION / INFORMATIONS COURSE SUR ROUTE 
Saturday, June 29, 2019 / Samedi 29 juin 2019  
 

PARA 

 

8h00 W/F C4 

M/H C4 

8 laps/tours        48.8km 

8 laps/tours        48.8km 

8h02 W/F H 1-5 

M/H H 1-2 

M/H H 3-5 

5 laps/tours        30.5km 

5 laps/tours        30.5km 

8 laps/tours        48.8km 

8h04 W/F T 

M/H T 

5 laps/tours        30.5km 

5 laps/tours        30.5km 

8h06 W/F B 

M/H B 

10 laps/tours      61.0km 

12 laps/tours      73.6km 

   

JUNIOR 

 

11h15 M/H  3 laps/tours        108.5km 

   

ELITE 

 

14h45 W/F  3 laps/tours        108.5km 

 

 

 Sign-on for the road race is mandatory one hour to 10 minutes prior to the start. / La 

signature des coureurs pour la course sur route est obligatoire, débutera 60 minutes avant 

le départ jusqu’à 10 minutes avant la course. 

 

 Bike check for para categories 15 minutes prior to the start of the race, commissaires will 

be looking for safety bars and mirrors, if applicable, and for appropriate helmet colours. / 

Vérification des vélos pour para aura lieu 15 minutes avant leur depart. 

 

 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. 

 

 Feedzone for para is located 100m from the finish line. Feedzone for junior and elites is 

on the 45
th

 km at the end of the circuit / La zone de ravitaillement pour les paras est à 

100m de l’arrivée. La zone de ravitaillement pour les juniors et élites est situé sur le 45
e
 

km à la fin de la boucle. 
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 Each caravan car must be equipped with a race radio. / Tous les véhicules qui seront dans 

la caravane doivent avoir leur radio. 

 

 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.  

 

A reminder that all athletes who have placed on the podium must attend the award ceremonies, 

and must wear their cycling apparel. Riders must inform the Technical Delegate or the Chief 

Commissaire if they cannot attend. / Un rappel que tous les athlètes qui ont terminé sur le 

podium doivent se présenter aux cérémonies protocolaires et doivent porter leur uniforme de 

cycliste. Les athlètes doivent informer la déléguée technique ou le commissaire en chef s’ils ne 

peuvent pas se présenter. 

 

 

 

Commissaire Jury  

 

  

 


