Critérium St-Augustin 2018
Parc industriel François-Leclerc
Course sur route, critérium, 1.1 km

Date
Dimanche 6 mai 2018

Organisateur
Club Cycliste Garneau Hype : clubcyclistedeqc@gmail.com

Responsable
Eric Lacroix : (418) 572-4629
Jean-Philippe Morand : (418) 473-8796

Adresse
121 rue de Naples, 121, rue de Naples, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 2W6

Lien Google Map

Stationnement
Dans les rues avoisinantes

Catégories
Bi H (F); At H; At F; PW H; PW F; Min H; Min F; Cad H; Cad F;

Parcours
Parcours de 1.1 km
Le départ/arrivé sur la rue d’Amsterdam (à confirmer). Le parcours emprunte les rues de Naples,

Bordeaux et Amsterdam. Le plan du parcours se trouve en annexe.

Horaire
Heure

Catégorie

Temps ou distance

9h00

Atome (H)

15 min

9h25

Atome (F) + Pee-Wee (F)

15 min

9h50

Minime (H)

35 min

10h45

Pee-Wee (H)

20 min

11h15

Minime (F) + Cadet (F)

35 min

12h00

Bibittes (H+F)

2 tours

12h25

Cadet (H)

40 min

Puisqu'il s'agit de l'une des premières courses de la saison, assurez-vous d'arriver suffisamment
tôt avant de récupérer votre dossard. Apportez votre licence de la FQSC ou une preuve d'achat.

Inscription
Pré-inscription en ligne avant jeudi 3 mai midi (12h00)
Lien de l’inscription
Inscription sur place à compter de 8h00 jusqu'à 15 minutes de votre départ. Aucun retard
accepté.
Catégorie

Préinscription

Inscription sur place

Bibitte

4$

5$

Atome, Pee-Wee, Minime, Cadet

8$

10$

Autres informations
Stationnement des équipes
Ce stationnement est placé tout près de la ligne de départ et d’arrivée, et sera réservé aux
individus transportant des tentes et de l’équipement pour leur équipe. Un bénévole veillera à
ce que le stationnement soit réservé à ces individus.

Règlement 2018
Nous vous invitons à prendre connaissance des modifications du règlement des épreuves sur
route 2018.
Chapitre 8 - Route / Modifications 2018

Demande de licence 2018 FQSC
Toutes les personnes qui ont fait une demande de licence en ligne et qui n'ont pas reçu leurs
licences devront présenter un justificatif de paiement pour retirer leur dossard annuel. Sans
justificatif, le dossard ne peut être remis et une licence d'événement sera exigée pour
l'événement

Parcours du Critérium Garneau-Hype –
6 mai 2018 de 08h00 à 13h00

