Pumptrack Challenge
Présenté par

Introduction
Vous voulez faire une activité hors du commun, le pumptrack challenge présenté par BMXpert
est l’événement idéal. Une journée complète remplie de sensations fortes, de défis et de plaisir.
Lors de cette journée, venez-vous mesurer à des athlètes canadiens lors de concours d’habiletés
sur la pumptrack de Waterloo et prolongez l’expérience en rejoignant d’autres concours qui
prendront place au Centre National de Cyclisme de Bromont ensuite. Plusieurs surprises vous
attendent.

Site Web de l’événement
http://centrenationalbromont.com/eventiz/

Compétition
SECTEUR
❖ BMX, Vélo de montagne, DH, Route
RÉGION
❖ Richelieu-Yamaska
VILLE
❖ Bromont/Waterloo
DATE
❖ 15 septembre
NIVEAU
❖ Ouvert à tous
SÉRIE
❖ Pumptrack challenge

Concept
Rassembler les cyclistes des diverses disciplines soit le BMX, le vélo de montagne, la descente
ainsi que la route dans un même événement peut sembler difficile à faire, mais nous nous
sommes lancé le défi en lançant le pumptrack challenge présenté par BMXpert.
Événement complet sur une journée qui regroupe toutes ces disciplines afin d’avoir un petit
challenge entre les athlètes et déterminer un gagnant.

Un challenge qui comprendra plusieurs concours d’habiletés : le tour le plus rapide, le plus long
manual, le plus long saut et le plus beau wip.
Pour cette occasion, nous avons invité des athlètes canadiens afin qu’ils se challengent entre
eux. Voici ci-dessous un aperçu des invités.
-

En
En
En
En

vélo de montagne/Descente : Samuel Thibault
BMX : Gaby Malenfant
cross-country : Léandre Bouchard
route : Charles Dionne

Nos athlètes
Samuel Thibault
Samuel Thibault un athlète de 24 ans qui se démarque depuis plus de 11 ans dans la descente
en vélo de montagne. Ayant plus de 10 compétitions par année à son actif, Samuel se classe en
première position dans sa discipline au Québec, dans la catégorie senior Élite. Il participe
régulièrement à des compétitions à l’étranger, notamment avec une participation à la Coupe du
monde en Suisse qui se déroulera au cours de l’été.
Gaby Malenfant
Léandre Bouchard
Charles Dionne

Horaire
À WATERLOO
Heure
10h
11h 00
12h
13h30
14h00 à 17h00
15h00 à 16h00

Activité
Inscriptions
Entraînement libre
CLM pour classement
Tournoi pumptrack (first and last)
Madison vélo (face to face)
Transfer au CNCB
AU CNCB

Heure
16h00
16h30
17h00
18h30

Activité
Podium et beef fest
Strider run
Entraînement libre
Tournoi poursuite 1/8 de final

18h30
20h30
21h00

Podium-Bouffe
Whip contest
Band de musique – Girl band

Comment s’y rendre
WATERLOO
123456-

Prendre l’autoroute 10 (Cantons de l’Est)
Quitter l’autoroute à la sortie 78
Suivre les directions pour Bromont
Au troisième feu de circulation, tourner à gauche pour la route QC-241 N
Continuer environ 10 km sur la route QC-241 N
Tourner à droite sur l’avenue du parc.

CNCB
1- Quitter Waterloo : tourner à gauche sur la route QC-241 N
2- Continuer environ 10 km
3- Le CNCB se trouvera à votre droite (400 rue Shefford, Bromont)

Parcours
Pumptrack de Waterloo

Site du CNCB

Licences
Pour participer à une course sanctionnée par la FQSC, vous devez posséder une licence valide.
Pour connaître le coût d’une licence annuelle, veuillez cliquer ici.
***Sachez que votre licence annuelle de vélo de montagne, de route, de cyclocross
ou de piste est valide exceptionnellement pour cette journée spéciale.

Si vous désirez vous procurer une licence « temporaire valide seulement » pour l’événement,
voici les prix :
➢ Vélo trotteur: 3 $*
➢ Atome/Pee-wee/minime/Cadet: 15 $*
➢ Junior/Senior/Maître (sauf Élite) : 20 $*
*Les licences d’événement sont disponibles en ligne lors de votre inscription ainsi que sur les
lieux de compétition.
LICENCES D’ÉVÉNEMENT
Licence unique (un événement), est réservée aux résidents du Québec (résidence principale),
ainsi qu’aux résidents des régions limitrophes du Québec (au Canada). Cette licence
d’événement ne peut en aucun cas être vendue à des étrangers ou à des personnes résidents
hors des zones mentionnées.
LICENCE ANNUELLE (ACC-UCI)
Cette licence est réservée seulement aux résidents du Québec. Elle est valide de la date de
réception du paiement jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Si vous n’êtes pas citoyen canadien, veuillez joindre une copie de votre certificat de résidence
permanente ou, en autre cas, l’autorisation de courir à l’étranger produite par la Fédération
nationale de votre pays d’origine.
http://www.fqsc.net/general/formulaires

Préinscriptions & Inscriptions
Préinscription
Votre préinscription à l’événement peut se faire à partir du site web du Centre National de
Cyclisme de Bromont à l’adresse suivante : http://centrenationalbromont.com/pumpit
Toutes catégories : 25 $
Inscription
Votre inscription comprend :
Pumptrack challenge
✓
✓
✓
✓
✓

Inscription aux deux courses (Waterloo et CNCB)
Une consommation
Puce de chronométrage
Prix de présence
Un repas

Organisation de l’événement
Noémie Black-Provencher

Coordonnatrice aux événements et commandites
noemie@cncb.ca
450-534-3333

