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LA CLASSIQUE PRINTANIÈRE Yves Eugster
Introduction
Première course de vélo de montagne saison après saison depuis plus de 17 ans, notre classique
porte fièrement le nom de Monsieur Yves Eugster, un de nos plus fidèle bénévole.

Site pour les résultats de la compétition
https://fqsc.net/montagne/resultats

Site Web de l’événement
https://centrenationalbromont.com/cpye/

Compétition
SECTEUR
 Vélo de montagne
RÉGION
 Cantons-de-l’Est
VILLE
 Bromont
DATE
 28 avril 2019
NIVEAU
 Régional
FORMAT
 XCO

Concept
La première course de vélo de montagne de l’année, venez tester nos sentiers au Centre National
de Cyclisme de Bromont!

Nouveauté/Animation
Série Bolt
Le club CNCB-BOLT représente la
structure rêvée pour les jeunes à
Bromont. Ils n’auront jamais été aussi
unis grâce au rassemblement du club
BMX Bromont, du club de route HauteYamaska, du volet jeunesse du CVM
Bromont
et
du
nouveau
volet
paracycliste. C’est donc quoi 4 disciplines vivront des couleurs du club CNCB-BOLT rassemblant
un total de près de 200 cyclistes.
Le CNCB pilote l’entente en étroite collaboration avec les équipes d’entraîneurs en place tandis
que BOLT agit en tant que commanditaire majeur bonifiant avantageusement l’expérience des
clubs ainsi réunis.
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Le développement des jeunes par l’augmentation de l’encadrement entourant tant l’entraînement
que la pratique de courses sera ainsi assurée grâce à l’unification des forces et des ressources de
tous les clubs prenant part au projet.
Le Club CNCB-BOLT sera présent à plusieurs événements dans l’Est du pays en plus d’avoir une
forte implication dans l’organisation d’événements régionaux de chacune des disciplines
Trottezone
Cette année, nous aurons une exhibition de trottinette tout-terrain par Trottezone. Nous
assisterons même à une course de 30 minutes. Les plus rapides feront environ 3 tours de 1,6 km.

Horaire
Heure
7h30 à 12h30
9h00
9h30
10h15
11h00

12h00 (midi)
12h00 à 12h45
13h00
14h00

Horaire des podiums
Heure
10h30
12h30
14h45
15h15

Vague

Catégorie

Temps de course

Parcours ouvert et inscriptions (max 30 minutes avant les départs)
Premier départ
U11 H/F (atome)
15-20 minutes
e
2 départ
U13 H/F (peewee)
20-30 minutes
e
3 départ
U15 H/F (minime)
25-35 minutes
Sport H/F (U17 (cadet), U19
4e départ
(junior), senior, maître
45-60 minutes
sport)
Vélotrotteur (Pumptrack)
Les courses seront faites l’une après l’autre
Bibittes (petite partie du parcours)
Parcours ouvert
Senior Élite H/F
75 minutes
U19 Expert H/F (junior)
75 minutes
5e départ
U17 Expert (cadet)
45-60 minutes
Maître expert H/F
75-90 minutes
e
6 départ
Trottinette tout-terrain
30 minutes

Catégorie
U11 H/F (atome), U13 H/F (peewee), U15 H/F (minime)
Sport H/F (U17 (cadet), U19 (junior), senior, maître sport)
Senior Élite H/F, U19 Expert H/F (junior), U17 Expert (cadet), Maître
expert H/F
Trottinette tout-terrain
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Parcours
Parcours 2019

https://ridewithgps.com/routes/9995850

Catégorie
Catégorie

Année

Bibitte H/F
Atomes H/F
Peewee H/F
Minime H/F
Cadet H/F
Junior H/F
Sport Open H/F
Senior Élite H/F
Maîtres expert H/F
Trottinette tout-terrain

2011-2014
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2001-2002
2003 et avant
1990-2000
1989 et avant
2000 et avant

Préinscriptions & inscriptions
Préinscription
Préinscriptions disponibles sur notre site Internet au lien suivant :
https://centrenationalbromont.com/cpye/

Inscription
Coût d'inscriptions
Gratuit | vélotrotteur
8.00 $ | Bibitte
15.00 $ | atome et +
15$ | Trottinette tout terrain
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Inscriptions | Sur place*
*Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Les plaques seront fournies par le CNCB

Licence
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.
Si vous désirez vous procurer une licence « temporaire valide seulement » pour l’événement, voici
les prix :
Bibitte: 3$
Atome/Pee-wee/minime/Cadet: 5 $*
Junior/Senior/Maître : 10 $
*Les licences d’événement sont disponibles 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

Comment s’y rendre
Adresse | 400 rue Shefford, Bromont (Québec) J2L 3E7
1. Prendre l’autoroute 10 (Cantons de l’Est)
2. Quitter l’autoroute à la sortie 78
3. Suivre les directions pour Bromont
4. Au troisième feu de circulation, tourner à gauche pour la rue Shefford
5. Le Centre se trouve à 400m, à votre gauche

Organisation de l’événement
Noémie Black-Provencher

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

