Dimanche le 20 août 2017
LE CLUB CYCLISTE DYNAMIKS ET LA VILLE DE CONTRECOEUR VOUS INVITENT AU
CRITÉRIUM DE LA GRANDE FINALE DU CHALLENGE LACASSE 2017 AINSI QU’À
PARTICIPER AU MÉMORIAL EVELYNE-CARDIN.

CHALLENGE

DÉPART & ARRIVÉE AU CENTRE MULTIFONCTIONEL – 4865, RUE LEGENDRE, CONTRECOEUR
Parcours d’une distance 1,05 km/tour formé du quadrilatère des rues Legendre, Lajeuneuse,
Hurteau et Charron.
Il y aura des aires de stationnements au Centre Multifonctionnel, angle rue St-André et rue
l’Heureux ainsi que sur les rues intérieures du parcours soit la rue St-André, Chabot et Perreault.
Venant de la rue St-Antoine, il faudra absolument tourner à gauche et entrer par la rue Ste-Thérèse
et prendre la rue St-André à droite. Vous pourrez continuer jusqu’au Centre Multifonctionnel pour
stationner. Des bénévoles vous indiqueront la marche à suivre.

EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES, DE NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE
SERONT TIRÉS LORS DE LA FINALE DONT UN CADRE DE VÉLO LETELLIER!!

FINALE CHALLENGE LACASSE
Préinscription

CATÉGORIE

HEURE DE
DÉPART

NOMBRE DE TOUR
OU DURÉE (MIN.)

DISTANCE

Via le site web FQSC
(Jeudi 17 août midi)

Sur place à compter
de 7h30 jusqu'à 30 min.
avant votre départ

PRIX ET
REMISES

Bibitte (H-F)

8h30

3 tours

3,15 km

$5.00

$10.00

Deux classements séparés
Médailles (garçons et filles)

Atome (F)

8h50

15 minutes

$18.00

$25.00

MAILLOTS,
MÉDAILLES, PLAQUES
ET PRIX SERONT
REMIS AUX 10
PREMIERS DE
CHAQUE CATÉGORIE
DU CLASSEMENT
CUMULATIF FINAL

Atome (H)

9h15

15 minutes

$18.00

$25.00

Minime (F)

9h40

30 minutes

$18.00

$25.00

Pee-wee (H)

10h20

20 minutes

$18.00

$25.00

Minime (H)

10h50

30 minutes

$18.00

$25.00

Pee-wee (F)

11h30

20 minutes

$18.00

$25.00

PAUSE POUR LE DÎNER 12H00 À 12H30

MÉMORIAL EVELYNE-CARDIN (3ème ÉDITION)
12h30
13h20

Cadette (F)
Cadet (H)

14h05
14h55

Épreuve de course à pieds
(5 tours pour 5,25km)
Épreuve de vélo ouvert à tous

(Durée de 30 minutes)

40 minutes
45 minutes

** Voir informations pour frais
d’inscriptions :

Les deux épreuves sont ouvertes à
tous et le but sera de récolter des
FONDS afin de remettre à la
FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER.

$18.00
$18.00

$25.00
$25.00

COMME
CI-DESSUS

Fin des compétitions vers les 16h00
Cérémonies protocolaires Cadets (H-F) remises médailles et maillots vers 16h15

Licence FQSC obligatoire. La licence d'un jour sera disponible sur place auprès des commissaires de
la FQSC.
Coût: 3$ pour les bibittes et 15$ pour toutes les autres catégories.
 IMPORTANT: Avec la réglementation en durée chez les Atomes (H-F), Pee-wee (H-F) Minimes (H-F) et
Cadets (H-F) en temps de compétition. Nous allons informer les coureurs pour les 4 ou 5 derniers tours
(selon le temps moyen au tour) ce qui correspondra à la fin des tours de compensations
« FREE LAPS » (5 X 1,05 km. = 5,25 km) suite à une crevaison, chute ou bris mécanique.

IL SERA TRÈS IMPORTANT ET LA RESPONSABILITÉ DE TOUS LES COUREURS AFIN
DE BIEN POSITIONNER LEURS DOSSARDS COMME LE DESSIN L’INDIQUE CI-PRÈS.

REMISES PROTOCOLAIRES « CHALLENGE LACASSE » MAILLOTS LACASSE,
MÉDAILLES, PLAQUES ET PRIX POUR LES 10 PREMIERS AU CUMULATIF.

CÉRÉMONIES PROTOCOLAIRES

IMPORTANT
Les coureurs désignés devront obligatoirement se soumettre aux formalités de la cérémonie protocolaire
qui s’y rattache, et cela en tenues de course ou en survêtements officiels de l’équipe.
Veillez à ce que les jeunes montent sur le podium sans casquette, ni lunette.

RÉGLEMENTATIONS :
•

Les règlements de cette compétition sont ceux de la FQSC, Cyclisme Canada et
de l’UCI. Ils relèvent du commissaire en chef et des commissaires adjoints.

Pour toutes informations au sujet de la 3ème édition de la Finale du Challenge Lacasse, vous pouvez
nous contactez à l’adresse cc.dynamiks.contrecoeur@gmail.com ou par Facebook. Vous pouvez
aussi nous rejoindre par téléphone :
Stéphane Gabelier : 514-808-5890
Yves Lavoie : 514-653-6020

Le 25 décembre 2014, soit à l’âge de 38 ans Mme Evelyne Cardin est décédée suite
à un combat contre un cancer. Par cette activité, nous voudrions souligner la
mémoire d'Evelyne-Cardin partie trop jeune. Nous souhaitons commémorer sa
mémoire car, elle fût une athlète émérite au sein du Club cycliste Dynamiks de
Contrecœur.

PALMARES D'EVELYNE:
Evelyne à été membre du Club cycliste Dynamiks de
Contrecœur de 1988 à 1994. Championne du Québec au contrela-montre individuel junior en 1993. Championne Canadienne
au contre-la- montre par équipe sur route (junior F) à
Edmonton 1994. Double médaillées d'argent au 500 mètres et
au sprint lancé sur 200 mètres et médaillée de bronze au sprint
des Championnats canadien sur piste à Calgary en 1994. Elle a
été intronisée au Temple de la renommée (1ière femme) du
Club cycliste Dynamiks de Contrecœur (Catégorie Athlète) au
Gala 25e Anniversaire en 2001. C'est plus de 40 podiums
qu'Evelyne à cumulée durant les sept années au sein du Club
cycliste Dynamiks.

DEUX ACTIVITÉS SERONT ÉGALEMENT AU PROGRAMME DE LA
JOURNÉE ET SONT OUVERTES À TOUS.
1. Une épreuve de course à pieds
sur 5 km soit cinq tours du
parcours en circuit fermé
sécurisé. (Départ à 12h30)

3-2-1 PARTEZ!!! (Photo de la toute première édition du 29 août 2015)
Départ de cette épreuve de course à pied LA DÉTERMINÉE ou hommes et femmes ont complétés
ces 5 tours (5,25 km) du parcours en la mémoire d'Evelyne-Cardin

Un 30 minutes de vélo toutes catégories sur ce même parcours en circuit fermé sécurisé.
(Départ à 13h20)
3-2-1 C'EST UN AUTRE DÉPART
MAIS CETTE FOIS EN VÉLO!
La maman d'Evelyne,
Laurianne à l'avant-poste
accompagnée d'Alain
Levasseur (premier entraîneur
d'Evelyne) pour un tour
d'honneur.

Les deux épreuves qui seront au programme de la journée seront ouvertes à
tous (jeunes et moins jeunes) et le but sera de récolter des FONDS afin de
remettre à la FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER. L’année dernière, nous
avons remit un montant de $ à la Fondation québécoise du cancer. Nous
aimerions bien atteindre un objectif de plus de 3000$ qui sera toujours remit à
la FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER.

Voir lien suivant : https://fqc.qc.ca/fr/evenements/initiatives-communautaires/memorial-evelyne-cardin-2016

** INFORMATIONS POUR FRAIS D’INSCRIPTIONS
ET COMMENT VENIR Y PARTICIPER
• Les frais d’inscriptions individuel seront de $25.00 par participant soit pour LA
DÉTERMINÉE ou LA COURAGEUSE.
• Si vous contribué un montant de $100.00 vous serez nos PARTENAIRES DE CŒUR. Cela
vous donne droit à deux billets d’inscriptions pour vous ou ami(e)s afin de pouvoir
participer à LA DÉTERMINÉE ou LA COURAGEUSE.
• Vous pouvez contribuer en ligne et ainsi valider votre inscription au coût de 25 $ en
cliquant ici ou via ce lien :
https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/MEMOEC17/?hide_frmlist=1

• Veuillez noter que le mode de paiement en ligne se fait uniquement par carte de crédit.
• En vous préinscrivant en ligne, vous serez en mesure de recevoir directement votre reçu
d’impôt pour don (année fiscale 2017).
• Il sera également possible de s’inscrire sur place la journée même (coupon de la Fondation
québécoise du cancer) à partir de 9h30 au Centre Multifonctionnel située près 4865 rue
Legendre à Contrecœur.
• Il sera possible aux jeunes de 5 à 10 ans de s’inscrire gratuitement directement sur place
(ou faire un don volontaire) et ils auront 1 tour à faire soit la distance 1,05km. Il y aura
remise de médailles aux trois premiers.

• À votre arrivée au Centre Multifonctionnel, vous devez venir confirmer votre inscription ou
de vous inscrire sur place, on vous remettra un dossard avec épingles.
• Chaque participant devra remplir sur place un formulaire de dégagement du Club cycliste
Dynamiks de Contrecœur.
• Des reçus d’impôts pourront être émis (ou seront envoyés par la poste) aux différents
participants et donateurs avec toutes leurs coordonnées et informations requises.
Il y aura cérémonie de remise des médailles aux trois premiers (hommes et femmes) pour la
course à pieds de 5.25km (LA DÉTERMINÉE) ainsi pour les jeunes de 5 à 10 ans (1,05km) et pour le
30 minutes de vélo (LA COURAGEUSE) au trois premiers (hommes et femmes). Nous allons faire le
dévoilement officiel du montant total qui sera remit à la FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER.
L’activité aura lieu beau temps ou mauvais temps. Nous vous attendons en GRAND NOMBRE.
Beaucoup d’autres surprises vous attendent dans une belle ambiance amicale et conviviale!
Merci d’avance de votre participation et nous sommes convaincu que cette 3ème édition sera encore
un FRANC-SUCCÈS!
Si vous avez des questions ou besoin d’informations supplémentaires au sujet du Mémorial EvelyneCArdin, n’hésitez pas de communiquer avec nous et il nous fera un grand plaisir de répondre à vos
interrogations.
Dynamiquement vôtre;

Alain Levasseur, organisateur du Mémorial Evelyne-Cardin
alevasseur_59@hotmail.com
Téléphone: 450 587-2800
www.facebook.com/ccdynamiks ou

cc.dynamiks.contrecoeur@gmail.com

SANCTIONNÉ PAR LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES
ET ORGANISÉ PAR LE CLUB CYCLISTE DYNAMIKS DE CONTRECOEUR

