LES MERCREDIS CYCLISTES SUBARU DE LAVAL
Guide Technique (Critérium des Maîtres et Pignon Fixe)

(Précisions concernant la course de Pignon Fixe à la fin du document)
HORAIRE
Heure de départ:19h00
Durée de l’épreuve: environ 60 min
Les M1 terminent 4 tours avant la fin de l’épreuve. Les M2 terminent 2 tours plus tard et le dernier
sprint comprend les catégories femmes, M3 et M4.
CATÉGORIES
Catégories masculines: Maître M1, M2, M3 ET M4 (M5 - aucun classement)
Catégories féminines: Sénior et Maîtres
INSCRIPTIONS
Les coureurs peuvent s'inscrire par la plateforme en ligne selon le délai prescrit ou bien sur place jusqu'à
15min avant le départ. On invite les coureurs à s'inscrire en ligne pour accélérer les formalités avantcourse.
EN LIGNE: Jusqu'à 19h00 le mardi précédent la course.
Sur place: Jusqu'à 18h45 à la table d'inscription. Début des inscriptions à 18h00 ($15)

SIGNATURE
Les coureurs préinscris doivent signer le registre au plus tard 10 minutes avant le départ. Un coureur qui
prend le départ d’une course sans avoir procédé à cette confirmation dans les délais prévus se verra
imposer une amende de 10$.
LICENCES
Les coureurs doivent détenir une licence FQSC ou UCI pour participer. Une licence d'un jour pourra être
acheté en ligne ou sur place en complétant le formulaire et en acquittant les frais requis (Argent
comptant seulement si acquitté sur place ).
RÈGLEMENTS
Les règlements de cette compétition sont ceux de la FQSC et relèvent du commissaire en chef et
des commissaires adjoints.
CLASSEMENT ET RESULTATS




Disponible sur www.résultavelo.ca (http://www.resultavelo.ca/Classements/2019/LesMercredis-Espoirs-Elites-Primeau-Velo)
Les 5 premiers seront classés pour chaque catégorie.
Pas de photo-finish pour cette série de courses régionales.

PREMIER SOINS
Service d'ambulance en composant le 911
STATIONNEMENT
Stationnement sur la rue le Châtelier entre le boulevard le Corbusier et la rue Delaunay (voir carte)
ANNULATION
Si la course devait être annulée (Météo, Parcours sécuritaire non disponible, Etc.), Un message sera
posté au plus tard à 17h00 le jours de la course sur le site internet de l'équipe Espoirs Élite
(www.espoirselite.ca) de même que sur la page facebook de l'équipe Espoirs Élite.
TOILETTE
A la station service ULTRAMAR 3520 Boulevard Le Corbusier, Laval, QC H7L 4S8
Au Tim Hortons: 1845 Boulevard Saint-Elzéar O, Laval, QC H7L 3N6

PARCOURS
Le circuit de 1,4 km au tour est composé des rues le Châtelier, Michelin et Delaunay.
Le départ et l’arrivée se font sur le Châtelier. En face du 2025 rue le Chatelier

PIGNON FIXE (FIXIE)
Horaire
Heure de départ:20h10
Durée de l’épreuve: environ 45 min
CATÉGORIES
OUVERT A TOUS (OPEN), M-F
INSCRIPTIONS
Les coureurs peuvent s'inscrire par la plateforme en ligne selon le délai prescrit ou bien sur place jusqu'à
15min avant le départ. Il est fortement recommandé de s'inscrire en ligne.
EN LIGNE: Jusqu'à 19h00 le mardi précédent la course.
Sur place: Jusqu'à 19h45 à la table d'inscription. Début des inscriptions à 18h00 ($15)

CLASSEMENT



Les 5 premiers seront classés
Pas de photo-finish

Pour les autres aspects non mentionné, identique à la course des maîtres.

