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Mot de bienvenu
Bienvenue à Boucherville pour cette 6e édition du critérium provincial Boucherville. Le Club
Cycliste Boucherville (CCB) est fier de présenter la première tranche du Challenge Lacasse
conjointement avec la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). Le CCB est un club de
développement de premier plan pour les gens de tous les âges qui ont la passion du vélo, et qui
désirent relever le défi des compétitions cyclistes.

Nous désirons souligner l’excellent support de la ville de Boucherville nous permettant ainsi
d’accueillir cet événement encore une fois cette année. Le CCB doit remercier ses partenaires
supportant l’évènement ainsi que notre club soit; la ville de Boucherville, la boutique Vélo2000, le
Groupe Robert ainsi que Park Avenue Lexus Ste-Julie.

Ce guide vous permettra de trouver toute l’information nécessaire vous permettant de participer aux
diverses épreuves.

Merci pour votre participation. Le CCB ainsi que la ville de Boucherville sommes fiers de vous
accueillir à cet événement.

Le comité organisateur

Caroline Bujold
Jean-François Duquette
Yvon Hamel
Roxane Ouellet

Martin Demers
Tania Fauchon
Olivier Lorquet
Martin Roy
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Mot du maire
Chers cyclistes, entraîneurs, bénévoles, parents et amis,

Permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à
Boucherville dans le cadre de cette 6e édition du Critérium provincial
Boucherville présenté par le Club Cycliste Boucherville. Nous sommes
heureux d’accueillir parmi nous ces jeunes athlètes en provenance du
Québec.
Encourageant les saines habitudes de vie, la Ville de Boucherville a à
cœur la santé et l’accomplissement de tous. C’est dans le même ordre
d’idée que le Club cycliste Boucherville remplit à merveille sa mission de transmettre la passion du
vélo à nos jeunes à travers un accompagnement favorisant leur développement sportif.
Les jeunes cyclistes qui débutent leur saison avec cette compétition à Boucherville nous
impressionnerons toujours par leur talent et leur détermination. Je tiens particulièrement à souligner
l’implication des bénévoles qui œuvrent depuis plusieurs mois déjà à l’élaboration de cet événement
cycliste. Félicitations aussi aux entraîneurs qui se dévouent au sein du Club cycliste Boucherville et
qui contribuent grandement à l’évolution qu’a connue le club au cours des dernières années.
Pour terminer, nous souhaitons à tous les parents et amis de ces jeunes athlètes en visite à
Boucherville, un séjour des plus agréables dans notre belle municipalité.
Au nom des membres du conseil municipal et en mon nom personnel, bonne course à tous les
participants!

Jean Martel
Maire
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Modalités
1.

Inscriptions

La préinscription en ligne auprès de la FQSC est privilégiée et elle se termine le jeudi 25 avril à
midi. Il sera possible de s’inscrire sur place moyennant des frais supplémentaires (argent comptant
seulement). Les tarifs sont les suivants :

2.

Catégorie

Préinscription

Inscription sur place

Bibitte

5$

10$

Atome, Pee-Wee, Minime, Cadet

18$

25$

Junior, Senior, Maître

22$

35$

Règlements

Les règlements de cette compétition sont ceux de la FQSC et relèvent du commissaire en chef et
des commissaires adjoints. Les règlements sont disponibles sur le site de la FQSC :
https://fqsc.net/reglements.
3.

Réunion technique

Une réunion des directeurs techniques ou représentants du club aura lieu le dimanche 28 avril à
8h15 à la remorque située près de la ligne de départ.
4.

Signature et dossards

Les coureurs devront confirmer leur inscription en signant obligatoirement le registre aux tentes du
comité organisateur de l’événement qui seront situées près de la ligne de départ.
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 ou une preuve d'achat.
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5.

Horaire

Voici l’horaire du critérium provincial de Boucherville.

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

12h10

Pause pour le dîner

-

13h10

Cadet (H)

40 min

14h00

Junior (F), Senior (F), Maître (F)

50 min

15h00

Junior (H), SR 3

60 min

16h10

SR 1-2

70 min

17h20

Fin du programme

17h30

Réouverture des rues
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6.

Parcours

Situé en plein cœur de Boucherville, ce circuit sécuritaire et rapide offre tout un spectacle avec sa
vue panoramique du parcours. L’événement se déroule au parc de la Mairie, près de l’hôtel de ville
de Boucherville situé au 500 rue de la Rivière aux Pins, Boucherville, J4B 2Z7.
Voici le lien du parcours : https://ridewithgps.com/routes/29571117

Légende
 : Départ / Arrivé
 : Staionnement des équipes
 : Stationnement soccer

 : Stationnement à l’hôtel de ville
 : Stationnement des équipes

490 Chemin du Lac, Boucherville (QC) J4B 6X3
www.clubcyclisteboucherville.com

7.

Accès aux sites

Stationnement incitatif RTL
Autoroute 132 Est. Prendre la sortie 18 Boulevard de Montarville. Tourner à gauche et poursuivre
jusqu’au rond-point.
Stationnement terrain synthétique #2
Autoroute 132 Est. Poursuivre jusqu’aux lumières. Tourner à gauche sur la rue de Montbrun.
Tourner à gauche sur la rue Chemin du Lac. Stationnement: terrain de soccer synthétique #2, en
face de la bibliothèque municipale de Boucherville. Le stationnement est aussi permis sur la rue
Rivière aux Pins direction est.
Stationnement des équipes
Situé près de la ligne de départ et d’arrivée du critérium, il est réservé aux individus transportant
des tentes et de l’équipement pour leurs équipes. Un bénévole veillera à ce que le stationnement
soit réservé à ces individus. Pour s’y rendre: Autoroute 132 Est. Poursuivre jusqu’aux lumières.
Tourner à gauche sur la rue de Montbrun. Tourner à gauche sur la rue Fort St-Louis. Se rendre
jusqu’à la rue Jacques Ménard. Stationnement est situé au 500 Fort St-Louis.
Nous comptons sur votre précieuse collaboration pour respecter la vie privée des citoyens du
secteur, car sans leur approbation, il n’y aurait pas de course. Gardez les entrées libre, roulez de
façon sécuritaire à vélo et en auto et rapportez vos déchets dans les bacs.
8.

Aire de dépannage

Lors du critérium, il y aura une aire de dépannage sur le parcours. Les coureurs ou un responsable
des équipes devront apporter les roues, préalablement identifiées à l’endroit prévu. Les directeurs
techniques ou représentants de club seront informés des modalités lors de la réunion technique.
9.

Conformité et vérification des braquets

À la fin de l’épreuve, les 10 premiers coureurs des catégories Atome (U11), Peewee (U13),
Minime (U15) et Cadet (U17) doivent se diriger directement dans la zone préalablement identifiée
pour vérifier la conformité de leur braquet.
10.

Résultats

Les résultats officialisés par les commissaires seront disponibles le plus rapidement possible après
chaque course et seront affichés près des aires de départ.
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11.

Cérémonies protocolaires

Les cérémonies protocolaires des différentes épreuves se dérouleront progressivement une fois les
résultats officiels du critérium disponibles pour chacune des catégories. La cérémonie se déroulera
sur le site du critérium.
Les athlètes méritants devront obligatoirement se présenter à la cérémonie protocolaire en tenue
de course (maillot et cuissard) ou survêtement de l’équipe. Le port de couvre-chef et lunettes
fumées est interdit pendant la remise de médailles.
12.

Services médicaux

Un service de premiers soins sera disponible sur place pendant la durée des épreuves.
13.

Nourriture

Une cantine opérée par le CCB sera disponible sur le site du critérium durant la journée.
14.

Tentes d’équipe

Afin de maintenir le bon fonctionnement de l’événement, les tentes d’équipe seront autorisées dans
le parc de la Mairie.

Remerciements de nos partenaires

