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Introduction
Au nom de la Ville de Victoriaville, de la MRC d’Arthabaska et de la Classique des
Appalaches, il nous fait plaisir de vous accueillir dans notre magnifique région.
Les championnats québécois ont toujours quelque chose de magique et, en les inscrivant à
l’intérieur de la programmation de notre évènement-phare, nous souhaitons mettre vos
exploits encore davantage en lumière.
Le parcours qui vous attend a été conçu afin d’optimiser votre expérience, en combinant des
secteurs très roulants avec quelques faux plats, de même qu’un facteur vent que vous
trouverez assez présent tout au long des kilomètres séparant Victoriaville et St-Norbertd’Arthabaska.
Nous vous attendons donc, après avoir rivalisé de vitesse et d’adresse sur le parcours, au
sommet du Mont Arthabaska pour les cérémonies officielles et, pourquoi pas, une judicieuse
et ô combien savoureuse combinaison de poutine de Victo et bière de micro (qu’on vous
offre juste parce que c’est vous!).
Site pour les résultats de compétition
Les résultats seront affichés à l’entrée du pavillon du Mont Arthabaska.
Secteur
Niveau
Epreuve
Région
Date
Série

PARACYCLISME
PROVINCIAL
CONTRE-LA-MONTRE
CENTRE DU QUÉBEC
25 AOÛT 2018
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Horaire
L'horaire débute à 11h10, avec un appel des coureurs à compter de 10h55, suivant des
départs à toutes les minutes et selon l'ordre suivant:
Départ

Catégorie

Distance

Parcours

11h10

Paracyclisme B

20 km (aller-retour)

https://bit.ly/2w6MXCR

Paracyclisme C1-5

10 km (aller)

https://bit.ly/2MjhWXm

Paracyclisme H1-5

10 km (aller)

https://bit.ly/2MjhWXm

Paracyclisme T1-2

10 km (aller)

https://bit.ly/2MjhWXm
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Stationnement
Une zone de stationnement est réservée à l’usage exclusif des participants aux
Championnats québécois de paracyclisme, juste à côté du gymnase au sein duquel sera
installée la zone d’accueil et d’inscriptions.
Plan de site

Zone de stationnement
réservée aux coureurs des
Championnats québécois
de paracyclisme

Inscriptions et toilettes
(accès direct par le
sous-sol du gymnase)

Accueil et inscriptions
À l’intérieur du gymnase adjacent au Complexe Sacré-Cœur (905 boul. des Bois-Francs S, à
Victoriaville). Des salles de bain sont également disponibles à cet endroit.
Départs
Pour toutes les catégories, la ligne de départ est située à 600 m environ de la zone d’accueil
et d’inscriptions, à l’intersection entre les rues des Hospitalières et Laurier Est.
Il est recommandé d’emprunter la Rue des Hospitalières depuis le Complexe Sacré-Cœur.
Carte du parcours et arrivée
Parcours 20 km (19,4) : https://bit.ly/2w6MXCR
Ligne d'arrivée: intersection rues Laurier E et des Hospitalières
Ravitaillement d’après-course disponible au niveau de la zone de départ.
Parcours 10 km (9,6) : https://bit.ly/2MjhWXm
Ligne d'arrivée: intersection rues Prince et des Loisirs
Toilettes et ravitaillement d’après-course disponibles à l’intérieur du Centre
communautaire de St-Norbert d’Arthabaska (20, Rue des Loisirs, St-Norbert-d’Arthabaska)
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Signalisation
Suivre le fléchage directionnel du parcours Pro/Elite ou Panoramique.
Des bénévoles indiqueront aux coureurs de la catégorie tandem la boucle à emprunter pour
faire l’aller-retour de 19,4 km).
Podium et médailles
La cérémonie de remise des médailles et maillots de Champions provinciaux se tiendra au
sommet du Mont Arthabaska, à partir de 13h15.
Au sommet, un finish festif vous attend avec l’animation de feu de Tino Rossi Jr et du band
musical Vocelle and the Crashroads, en plus de la terrasse, d’une poutine et de la bière
brassée exclusivement pour la Classique par la brasserie artisanale Isle de Garde.
Transport adapté
Nous effectuons actuellement des démarches afin d’offrir aux coureurs une navette adaptée
pour se rendre jusqu’au sommet du Mont Arthabaska. À noter que les véhicules des
participants sont interdits d’accès au sommet, pour laisser libre place aux participant(e)s.
Catégories
B, C1-5, H1-5, T1-2
Licences
Se référer à l’info-course FQSC en ligne.
Préinscription et inscription
Pré-inscription en ligne OBLIGATOIRE au coût de 25$, avant le jeudi 23 août à midi:
https://bit.ly/2Mgev3K
Aucune inscription ne sera enregistrée sur place.
La liste de départ sera affichée le vendredi 24 août en avant-midi.
Places limitées et restrictions
Non-applicable.
Restrictions sur les vélos/pneus
Les règlements de cette compétition sont ceux de la FQSC et relèvent du commissaire en
chef et des commissaires adjoints.
Contact
Dominic B. Pinard, directeur-général de la Classique des Appalaches
pinard.dominic@classiquedesappalaches.com

