GUIDE TECHNIQUE

QUARANTE DEUXIÈME SAISON
Les Mardis CycliStes de Lachine sont présentés aux abords de la Place Joseph Tino Rossi, du 4 juin au 13 aôut 2019.

la petite histoire
L’organisation des Mardis cyclistes de Lachine est fière du privilège d’organiser la
série de course de vélo la plus populaire dans l’est du Canada. Nous continuons
à mettre en place un environnement sécuritaire, structuré et organisé qui offre
un contexte éducatif pour les rouages du sport, du protocole, de l’esprit sportif,
du respect et des traditions.

Un rassemblement familial : Une portée provinciale
Semaine après semaine, une foule de plusieurs milliers se déplace au Parc Lasalle pour assister au spectacle. Cette course qui est devenue une école bien reconnue attire les cyclistes des quatre coins de la province. Les Mardis cyclistes de
Lachine sont incomparables au niveau de son prestige, de son histoire et de son
protocole. Son maestro le répète depuis plusieurs années que non seulement
les Mardis cyclistes sont une école incroyable pour la compétition sur route,
mais aussi un bercail pour les gradués, qui, lorsqu’ils sont de passage, n’hésitent
jamais à venir prendre le départ.
Le fondateur des Mardis cyclistes de Lachine, Joseph “Tino” Rossi, est aussi
une figure bien connue du cyclisme au Québec et ailleurs. Fervent amateur de
cyclisme pour avoir pratiqué ce sport pendant quelques années, Tino Rossi fait
ses débuts dans l’organisation en 1976 lors des Jeux olympiques de Montréal
faisant partie de l’équipe responsable des épreuves sur piste. Cette expérience le
conduira par ailleurs à mettre sur pied dès 1977 les écoles de piste au vélodrome
olympique de Montréal, dont il assurera la coordination jusqu’en 1983.
Intronisé au Temple de la renommée du cyclisme québécois, Joseph Rossi est
surtout connu à titre de président fondateur des Mardis cyclistes de Lachine, une
compétition d’envergure qui est organisée tous les étés depuis maintenant 40
ans. Celui que l’on surnomme amicalement «Tino» en a épaté plus d’un au cours
des années, de par sa persévérance, son implication, mais surtout par sa passion.
Sa passion, vous l’aurez tous deviné est le cyclisme.
«La première année où nous avons commencé, nous n’étions que sept à courir,
affirme M. Rossi. Nous faisions même la ligne de départ avec une roche!» Aujourd’hui, ce sont plus de 60 000 personnes qui viennent assister aux compétitions,
10 mardis par été. Il faut maintenant parler d’un classique.

400 départs POUR NOTRE FONDATEUR
Lors de l’étape finale de la 40e édition des Mardis Cyclistes, le Fondateur qui
avait annoncé le lègue à la famille Néron, à reçu l’hommage et la reconnaissance
pour la contribution au sport et l’impact sur la communauté lorsque les maires
de Montréal et de l’arrondissement de Lachine ont dévoilé tout près de cette
légendaire ligne de départ et arrivée: LA “PLACE JOSEPH “TINO” ROSSI”
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la CONTINUATION
LA NOUVELLE ÉQUIPE
L’arrondissement de Lachine est fière de
s’associer à la famille Néron pour la 42e
édition des Mardi Cyclistes de Lachine.
Fondé par l’infatigable Joseph « Tino »
Rossi, cette course est fréquentée par des
cyclistes provenant des quatre coins du
monde. De la Nouvelle-Zélande à la France
en passant par l’est des États-Unis, nous
avons le privilège d’être l’arrondissement
hôte de cette course de haut niveau.
Au cœur de l’arrondissement, le critérium de Lachine permet à près de
2000 coureurs cyclistes de s’affronter sur le parcours original, inchangé
depuis 42 ans. Ce parcours est entretenu grâce au travail rigoureux des
équipes de l’arrondissement de Lachine qui collaborent depuis les tout
débuts à la réussite de ce classique de l’élite cycliste québecoise.
Comptant plusieurs kilomètres de pistes de plaisance, un réseau cyclable
utilitaire en croissance et l’arrivée des BIXI, le cyclisme est au cœur de
l’identité lachinoise depuis plusieurs années. De la promenade riveraine
au circuit des Mardi Cyclistes entourant le parc LaSalle, les installations
et la programmation sportive permettent à tous d’y trouver leur bonheur.
L’arrondissement croit en la passion et l’implication de Joëlle,
Jean-François et Marc Néron ainsi que de Richard Bradette et
Charles Coffin. Le dynamisme de cette équipe de gestion à l’ambition qui
permettra aux Mardis Cyclistes d’atteindre un public toujours plus vaste
et d’atteindre toujours plus d’adeptes !

Bon Mardis à Lachine !

MAJA VODANOVIC,
PrÉSIDENTE D’HONNEUR
MAIRESSE DE L’ARRONDISSEMENT DE LACHINE

L’ÉQUIPE DE GESTION

JEAN-FRANÇOIS NÉRON

JOËLLE NéRON

CHARLES COFFIN

RICHARD BRADETTE

JEAN-FRANÇOIS NÉRON

PRÉSIDENT

DIRECTRICE GÉNÉRALE

VICE-PRÉSIDENT
DIRECTEUR DE COURSE

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

PRÉSIDENT, CYCLE NÉRON
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42e Édition - Sous la présidence d’honneur de
Mme, maja vodanovic, mairesse de l’arrondissement de lachine
DOCUMENT INFORMATIF POUR LES ATHLÈTES (LICENCIÉS FQSC)
Richard Bradette, Directeur des Opérations
Charles Coffin, Directeur de course

NOUVEAUTÉS POUR 2019
Quelques particularités pour cette année :
Nouveauté cette année, la pré-inscription en ligne. Certains forfaits « multi-courses » sont également
disponibles
La distance de la 2e épreuve de la soirée (Coupe de la Relève Masculine et Coupe Pro-Élite Féminine)
a été allongée (22 tours pour 35.4 km). Puisque ce changement ajoutera du temps sur le programme
de la soirée, le programme entier sera devancé de 15 minutes pour les 4 dernières étapes

HORAIRE BLOC 1
17h30
17h30
18h00
18h00
19h05

4 juin, 11 juin, 18 juin, 25 juin, 2 juillet, 9 juillet
COUPE DES JEUNES TIM HORTON’S
COUPE DE LA RELÈVE FÉMININE PRIMEAU VÉLO
COUPE DE LA RELÈVE MASCULINE PRIMEAU VÉLO
COUPE PRO-ÉLITE FÉMININE
COUPE PRO-ÉLITE

horaire bloc 2
17h15
17h15
17h45
17h45
18h50

_____
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23 juillet, 30 juillet, 6 août, 13 août
COUPE DES JEUNES TIM HORTON’S
COUPE DE LA RELÈVE FÉMININE PRIMEAU VÉLO
COUPE DE LA RELÈVE MASCULINE PRIMEAU VÉLO
COUPE PRO-ÉLITE FÉMININE
COUPE PRO-ÉLITE
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inscription en ligne et FRaIS De COURSE:
La pré-inscription en ligne est maintenant disponible. Les cyclistes devront signer la feuille de
présence avant chaque départ de course.
Certains forfaits “multi-courses” sont disponible. En plus de la possibilité de l’inscription en ligne,
l’organisation fera l’essai d’un systeme de paiment par carte sur place.
Dans le cas des forfaits “multi course” les cyclistes recevront un code d’inscription a utliser pour
valider leur inscription.

*Un frais de transaction sera ajouté pour la pré-inscription en ligne.

LIENS POUR INSCRIPTION:
Forfaits 5 courses - http://tiny.cc/forfait5
Forfaits 8 courses - http://tiny.cc/forfait8
Forfaits 9 courses - http://tiny.cc/forfait9
Forfaits 10 courses - http://tiny.cc/forfait10
Étape 1 - http://tiny.cc/etape1
Étape 2 - http://tiny.cc/etape2
Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 Étape 8 Étape 9 Grande Finale -

_____
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LES MARDIS CYCLISTES DE LACHINE:
Informations pour les coureurs, clubs et équipes.

CIRCUIT FERMÉ
La ligne de Départ/Arrivée est située face au Stade du Parc LaSalle de Lachine, soit sur la 10e avenue
entre les rues Saint-Antoine, la 16e avenue et la rue Victoria.
Le circuit emprunte la 10e avenue, la rue Saint-Antoine, la 16e avenue et la rue Victoria.

PARCOURS
Il s’agit d’un parcours d’une distance de 1,61 kilomètre par tour, plat et avec quatre (4) virages à
gauche d’un angle de quatre-vingt-dix (90o) degrés et une inclinaison de 5%.

DATES
BLOC 1
ÉTAPE 1
4
JUIN 2019
ÉTAPE 2
11
JUIN 2019
ÉTAPE 3
18
JUIN 2019
ÉTAPE 4
25
JUIN 2019
ÉTAPE 5
2
JUILLET 2019
ÉTAPE 6
9
JUILLET 2019
(PAUSE 16 JUILLET)

BLOC 2
ÉTAPE 7
ÉTAPE 8
ÉTAPE 9
FINALE

23
30
6
13

JUILLET 2019
JUILLET 2019
AOÛT 2019
AOÛT 2019

Note : Si une épreuve ne peut pas être courue le mardi, elle sera remise si possible ou elle sera annulée.

_____
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LES ÉPREUVES:
Épreuve 1: LA COUPE DES JEUNES, PRÉSENTÉE PAR
TIM HORTON’S
Course pour athlète féminine née en 2007, 2006, 2005 - Un seul classement
Catégorie U15 femme et les athlètes de 2e année U13
Braquet : 46-14, 7,01M (roues 700cc)
Départ à 17h30; une épreuve de 16.1 km ou 10 tours du circuit avec deux (2) sprints au 5e et au
10e tour.

FRAIS D’INSCRIPTION
Sur place:
En ligne:

12,00$ par étape
10,00$ par étape

Forfaits
5 courses:
8,9 ou 10 courses:

9,00$ par étape
8,00$ par étape

Épreuve 2: LA COUPE DES JEUNES, PRÉSENTÉE PAR
TIM HORTON’S
Course pour athlète masculin née en 2007, 2006, 2005 - Un seul classement
Catégorie U15 Homme et les athlètes de 2e année U13
Braquet : 46-14, 7,01M (roues 700cc)
Départ à 17h30; une épreuve de 16.1 km ou 10 tours du circuit avec deux (2) sprints au 5e et au
10e tour.

FRAIS D’INSCRIPTION
Sur place:
En ligne:

12,00$ par étape
10,00$ par étape

Forfaits
5 courses:
8,9 ou 10 courses:

9,00$ par étape
8,00$ par étape

_____
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Épreuve 3: LA COUPE DE LA RELÈVE fÉMINIn, PRÉSENTÉE PAR
PRIMEAU VÉLO
Course pour athlète de catégorie U17 Féminin
Braquet : 50-14, 7,62M (roues 700cc)
Départ à 17h30; une épreuve de 16.1 km ou 10 tours du circuit avec deux (2) sprints au 5e et au 10e
tour.

FRAIS D’INSCRIPTION
Sur place:
En ligne:
Forfaits
5 courses:
8,9 ou 10 courses:

12,00$ par étape
10,00$ par étape

9,00$ par étape
8,00$ par étape

Épreuve 4: LA COUPE DE LA RELÈVE Masculin, PRÉSENTÉE PAR
PRIMEAU VÉLO
Course pour athlète de catégorie U17 Masculin
Braquet : 50-14, 7,62M (roues 700cc)
Départ à 18:00; une épreuve de 35.42 km ou 22 tours du circuit avec cinq (5) sprints au tours:
#5, #10, #15, #20 et #22.

FRAIS D’INSCRIPTION
Sur place:
En ligne:
Forfaits
5 courses:
8,9 ou 10 courses:

_____
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12,00$ par étape
10,00$ par étape

9,00$ par étape
8,00$ par étape
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Épreuve 5: LA COUPE PRO-ÉLITE fÉMINIn, PRÉSENTÉE PAR
LA VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Course pour athlète de catégorie féminine junior, senior et maître - Un seul classement
Braquet : illimité. (aucune restrictions de braquet pour les juniors F)
Départ à 18:00; une épreuve de 35.42 km ou 22 tours du circuit avec cinq (5) sprints au:
5e, au 10e, 15e, 20e et 22e tour.

FRAIS D’INSCRIPTION
Sur place:
En ligne:

15,00$ par étape
13,00$ par étape

Forfaits
5 courses:
8,9 ou 10 courses:

12,00$ par étape
10,50$ par étape

*Une série de numéros de dossards et plaque de cadre rose sera utilisée pour la Coupe Pro-Élite Femme.
Les athlètes devront aller récupérer leurs dossards et plaque de cadre à l’inscription (sous présentation
de leur licence annuelle) avant le début de leur première course et devront les conserver pour
l’ensemble de la saison.

Épreuve 6: LA PRO-ÉLITE, PRÉSENTÉE PAR
LA VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE
Course pour athlète de catégorie junior (H), senior(H), maître (H) - Un seul classement
Braquet : illimité.
Départ à 19:00; une épreuve de 50 km ou 31 tours du circuit avec (6) sprints au:
5e, au 10e, 15e, 20e, 25e, et 31e tour.

FRAIS D’INSCRIPTION
Sur place:
En ligne:

20,00$ par étape
18,00$ par étape

Forfaits
5 courses:
8,9 ou 10 courses:

16,50$ par étape
15,00$ par étape

_____
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX:
1. Advenant une égalité aux points pour les trois (3) premières positions au classement cumulatif
après la dixième étape, les trois premiers au classement général seront classés selon leur
résultat de la dernière étape.
2. Advenant une égalité aux points au classement cumulatif après la dixième étape, de la quatrième
à la dernière position, la bourse sera répartie également pour les positions ou il y a égalité.
3. Advenant une égalité aux points au classement cumulatif, le porteur ou les porteurs des maillots
seront classés selon leur résultat de la meilleure position de la dernière étape.
3.1

Les coureurs endossant les maillots des meneurs doivent en faire le port à chaque
étape. Soit, avant toute cérémonie protocolaire, il faut endosser le maillot lors de
votre inscription. chaque infraction, une somme de cent dollars (100$) sera déduite
de la bourse de coureur.

3.2

Les maillots doivent être remis à l’organisation Les Mardis Cyclistes de Lachine par
le coureurs après chaque étape.

3.3

La perte d’un maillot entraînera des frais de cent dollars (100$) à celui ou celle qui
ensera responsable.

3.4

Les coureurs porteurs d’un maillot qui seront absent seront représentés par
intérim par le prochain coureur au classement général.

4. Pré-inscription en ligne sera disponible avant midi (12h00) avant chaque épreuve. La période d’inscription sur place
débutera une (1) heure avant chaque épreuve et se terminera quinze (15) minutes avant le départ.
5.Les trois (3) premiers qui franchissent la ligne du dernier tour sont couronnés premier (1er),
deuxième (2e) et troisième (3e) de l’étape.
6.Pour des raisons de sécurité, une course peut être remise. Le mauvais temps, la pluie abondante ou toute autre circonstance peuvent être de motifs d’annulation ou d’un report de l’épreuve le jour suivant si possible.
7. Tous les prix seront remis aux récipiendaires pour donner suite au classement final déterminé à l’issue de la dernière
étape à l’intérieur de quarante-cinq (45) jours.
8. À la demande de l’organisateur, pour des fins de publicité et de promotion, tout coureur s’engage à se soumettre à
des entrevues et à être présent lors des cérémonies protocolaires et à endosser le maillot des Mardis cyclistes s’il lui est
assigné en début de course.

(suite)
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (suite):
9. Il est strictement interdit de stationner son véhicule, un chapiteau, un kiosque ou toute autre chose sur la 10e avenue
entre les rues Victoria et Saint-Antoine les journées de compétition. SEULEMENT les véhicules AUTORISÉS par l’organisateur aux conditions de la grille tarifaire y auront accès. Un stationnement gratuit est disponible sur la rue Victoria, le long
du circuit. La sollicitation de toute nature auprès du public doit être autorisée par l’organisateur
10.Les détenteurs de maillots ont le devoir de prévenir l’organisateur de toute absence au plus tard le vendredi précédent
l’étape suivante.
11. La présence de tous les athlètes pouvant aspirer à une place sur l’un des différents podiums lors de la GRANDE FINALE,
il est PRIMORDIAL au bénéfice de l’évènement, ses commanditaires, des spectateurs et de tous les participants. Les meilleurs attirent davantage l’attention médiatique et cela est aussi à votre avantage.
12.Tous les règlements de la Fédération québécoise des Sports cyclistes (F.Q.S.C.) sont en vigueur lors de la tenue des dix
(10) étapes des Mardis cyclistes de Lachine.
13. Le règlements de surclassement de la FQSC (8.5.6) ne s’applique pas pour les Mardis Cyclistes de Lachine. La seul
exception est pour les coureurs de catégorie Pee Wee (2e année) et ce dès la première étape.
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