HORAIRE
Vendredi 10 février – Critérium sur neige dans les rues de St-Ferréol-les-Neiges
18 h à 21 h

Patinage et animation sur la patinoire du Faubourg

Rue du Faubourg, St-Ferréol-les-Neiges (voir la carte)

19 h à 19 h 30

Accueil des participants sous le chapiteau blanc

Rue du Faubourg, St-Ferréol-les-Neiges (voir la carte)

*Reconnaissance du parcours entre 19 h et 19 h 50
20 h

Départ de la course (25 à 30 minutes de course sur une boucle de 750 mètres)

Rue du Faubourg, St-Ferréol-les-Neiges (voir la carte)

*Les hommes et les femmes courent en même temps…
20 h 50

Remise des médailles

Sous l’arche départ/arrivée

21 h

Feux d’artifices

Rue du Faubourg, St-Ferréol-les-Neiges (voir la carte)

Samedi 11 février – Descente du Mont-Sainte-Anne
7 h à 8 h 15

Accueil des participants au bureau des inscriptions

Salle Calgary, chalet principal du Mont-Sainte-Anne

*Les participants qui louent un vélo pourront en prendre possession au bureau d’accueil. Merci
d’arriver tôt.
7 h 15 à 8 h 15

Montée en télécabine. Chaque participant monte avec son vélo. Merci d’arriver tôt pour éviter

Gare des télécabines

l’engorgement aux télécabines. Il y aura beaucoup d’achalandage à la montagne samedi, il ne sera
pas possible monter après 8h15.
*L’équipe de Toiture et Gouttières Polaire vous attendra dans le chalet au sommet du MSA avec
du café, du chocolat chaud et des viennoiseries… Chanceux!
8 h à 15 h

Démo Hype SkiVélo et Garneau

Zone d’arrivée, devant la boutique Sports Alpins

9h

Mots de bienvenue et briefing des participants

Chalet du sommet

9 h 35

Les participants doivent se rendre à la ligne de départ

Zone départ, sommet du Mont-Sainte-Anne

9 h 45

Départ de la catégorie Open Homme

Zone départ, sommet du Mont-Sainte-Anne

9 h 50

Départ de la catégorie Open Femme

Zone départ, sommet du Mont-Sainte-Anne

13 h

Remise des médailles pour les catégories Open Homme et Open Femme

Grande scène extérieure

Dimanche 12 février – Contre-la-montre
9h

Briefing des participants

Salle Calgary, chalet principal du Mont-Sainte-Anne

9 h 25

Appel des coureurs

Sous l’arche départ/arrivée

9 h 30

Départ du contre-la-montre

Sous l’arche départ/arrivée

*Les départs se feront au 30 secondes en fonction de la position des participants au classement
général. Premier au classement = premier à partir.
11 h 30

Remise des médailles

Grande scène extérieure

CONSIGNES GÉNÉRALES
Inscription
•

La période d’inscription est ouverte jusqu’au vendredi 10 février à midi.
Les inscriptions se font sur Eventbrite, aucune inscription sur place.

•

Les participants doivent avoir 15 ans et plus au 31 décembre 2017.

•

Tous les participants doivent passer au bureau des inscriptions situé sous
le chapiteau blanc (rue du Faubourg) le vendredi 10 février entre 19h et
19h30 ou dans la salle Calgary du chalet principal le samedi 11 février
entre 7h et 8h15 pour présenter leur licence FQSC 2017 ou faire l’achat
d’une licence d’événement au coût de 10$ (payable en argent
seulement), confirmer leur présence et recevoir leur trousse du
participant.
La Trousse du participant comprend une plaque numérotée à installer
sur le guidon du vélo, un billet d’accès aux télécabines pour accéder au
sommet le samedi, un coupon pour le dîner du samedi (servi à la
cafétéria du chalet principal), et une petite gâterie offerte par notre
partenaire Sabra.

•

Les participants qui ont loué un vélo pour l’épreuve du samedi pourront
en prendre possession entre 7h et 8h15 à la salle Calgary dans le chalet
principal en présentant une pièce d’identité avec photo.

Critérium
•

Le critérium du vendredi soir se déroulera dans des rues non-éclairées
de St-Ferréol-les-Neiges (rue du Faubourg et rue de l’Étang). Le port
d’une lampe frontale ou d’une lampe sur le vélo est obligatoire.

•

Compte tenu du faible nombre de femmes inscrites au critérium, les
hommes et les femmes courront en même temps.

•

La durée du critérium sera d’environ 25 minutes, sur une boucle de 750
mètres. Les consignes d’usage vous seront transmises par la commissaire
5 minutes avant le départ.

•

Plusieurs rues seront fermées pour l’événement. Il sera préférable
d’entrer dans le secteur par la rue Notre-Dame. Celle-ci croise la route
360 qui passe devant le Mont-Sainte-Anne.

•

Prévoyez le temps nécessaire pour vous stationner… Il y aura beaucoup
de monde dans le secteur puisque la course se tient dans le cadre de la
soirée d’ouverture du Carnaval des Neiges (patinage sur le lac,
animation, DJ, feux d’artifices, etc).

Descente du Mont-Sainte-Anne
•

Chaque participant est responsable de monter son vélo en télécabine
entre 7h15 et 8h15, à raison de 2 vélos par télécabines. Des bénévoles
vous aideront à monter et descendre des télécabines.

•

Il y aura beaucoup d’achalandage à la montagne samedi, il ne sera pas possible
de monter après 8h15. Rendus au sommet, tous les participants doivent se

rendre au chalet du sommet où vous pourrez laisser votre vélo sur la
grande terrasse. L’équipe de Toiture et Gouttières Polaires, le partenaire
présentateur de l’événement, vous y attendra avec du café, du chocolat
chaud et des viennoiseries.
•

Le briefing des participants, prévu à 9h dans le chalet au sommet du
MSA, est obligatoire pour tous les participants.

•

L’appel des coureurs se fera à 9h35 pour les hommes et à 9h45 pour les
femmes. Les gens qui participent aux 3 épreuves auront accès aux
premières lignes pour le départ de la descente.

Contre-la-montre
•

Le briefing des participants, prévu à 9h dans la salle Calgary du chalet
principal à la base MSA, est obligatoire pour tous les participants.

•

L’appel des coureurs se fera à partir de 9h25 en fonction du classement
général. Le premier au classement partira en premier...

•

Les départs seront donnés au 30 secondes à partir de 9h30.

Classement général
•

Le classement général des hommes et des femmes sera établi en
fonction des points amassés (pourcentage) à chacune des courses.

Équipements obligatoires?
•

Le port du casque est obligatoire. Le port de lunette est fortement
recommandé.

•

Le critérium du vendredi soir se déroulera dans des rues non-éclairées
de St-Ferréol-les-Neiges (rue du Faubourg et rue de l’Étang). Le port
d’une lampe frontale ou d’une lampe sur le vélo est obligatoire.

•

Les événements hivernaux sanctionnés par la FQSC sont réservés aux
vélos Fatbike avec des pneus de plus de 3,5 pouces de large.
L’utilisation de vis, clous ou autres méthodes «maison» n'est pas
autorisée. Les pneus cloutés sont autorisés sous les conditions suivantes
seulement:
o
o

Les clous ont un maximum de proéminence de 3 mm de la
bande de roulement
Les pneus ont été usinés avec clous ou les clous ajoutés sont
des clous conçus spécifiquement pour le cyclisme.

AUTRES INFORMATIONS
Dîner du samedi
Un coupon vous donnant accès à un diner chaud (soupe, repas principal,
dessert et breuvage non alcoolisé) vous sera remis dans votre trousse du
participant. Vous pourrez présenter ce coupon à la cafétéria du chalet
principal situé à la base de la montagne.

Salle de repos et vestiaire
Les participants auront accès aux vestiaires réguliers de la montagne situés
dans le chalet principal. L’organisation du Challenge Fat Bike n’est pas
responsable des objets perdus ou volés.

Stationnement
Les participants doivent utiliser le stationnement principal de la Station MontSainte-Anne, accessible par le feu de signalisation sur la route 360.

Vêtements
La météo s’annonce froide. Les participants doivent prévoir les vêtements
appropriés pour des conditions météo très variées pendant les activités,
pendant la période d’attente au sommet de la montagne et après les
courses.
Pour l’épreuve du samedi, il sera possible de nous laisser un sac avec vos
vêtements chauds dans le chalet du sommet avant votre départ. Vous
pourrez récupérer votre sac au bureau des inscriptions (salle Calgary) après la
course.
Attention de bien identifier vos sacs et vêtements… L’organisation du
Challenge Fat Bike n’est pas responsable des objets perdus ou volés.

Spectateurs
Les spectateurs qui souhaitent monter en télécabine pour assister au départ
de la course du samedi doivent présenter leur passe de saison du MontSainte-Anne ou un billet d’accès pour une remontée. Les billets d’accès pour
une remontée sont en ventes au Service à la clientèle.
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PARCOURS DU CRITERIUM
VENDREDI 10 FEVRIER – 750M
Comment se rendre sur le site, à partir de Québec :
•
Route 138 vers le Mont-Sainte-Anne, prendre la route 360 à Beaupré pour monter vers le MSA.
•
Tourner à droite sur la rue Notre-Dame (3e rue sur laquelle vous pourrez tourner à droite après la lumière du Mont-Sainte-Anne).
•
Stationnement dans les rues du secteur.
Plusieurs rues seront fermées pour l’occasion et il y aura beaucoup de monde... Prévoyez assez de temps pour vous stationner et vous rendre au bureau d’accueil
des participants (entre 19h et 19h30) qui sera situé sous le chapiteau blanc.

PARCOURS ET PROFIL
SAMEDI 11 FEVRIER – 25KM

