AVIS DE COMPÉTITION CYCLISTE
Contrecœur, le 14 septembre 2020
Bonjour à vous,
Nous aimerions par la présente vous aviser que le club cycliste des Dynamiks de Contrecœur, en association avec la Ville de
Contrecoeur et Saint-Antoine-sur-Richelieu accueillera sur son territoire le GRAND PRIX DES MAIRIES. C’est une compétition de
vélo d’envergure qui réunit les meilleurs cyclistes du Québec âgés de plus de 16. La journée de compétition aura lieu le

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE prochain de 9h00 à 16h30.
Compte tenu que le parcours utilisé pour les courses passera devant chez vous et considérant que cet événement impliquera la
participation totale de plus de 250 coureurs et environ 25 bénévoles, nous sollicitons votre précieuse et habituelle collaboration
afin de redoubler de prudence quand vous circulerez sur les routes faisant partie du parcours étant donné que la circulation sera
forcément perturbée et pourrait être bloquée pour de très courte période de temps.
Il nous fait plaisir aussi de vous remettre ce laissez-passer pour les résidents du parcours qui permettra de bien vous identifier
auprès des bénévoles assurant la sécurité du parcours. Nous comptons sur votre exceptionnelle coopération afin de
transmettre l’information aux personnes qui pourraient venir vous visitez et dans le but d’assurer un maximum de sécurité pour
le bon déroulement des différentes compétitions.
D’ailleurs, vous trouverez ci-joint l’horaire des journées et les carte du parcours. Dans la mesure du possible, évitez les entrées et
sorties multiples. Si vous devez quitte votre domicile, veuillez être attentifs aux cyclistes. À la sortie de votre entrée, prière vous
diriger en direction de l’intersection la plus proche et quitter le parcours suivant les indications des bénévoles en place. Notez
que le rang du brûlé sera fermé près de la montée Pomme D’or. Pour atteindre l’autoroute et le centre-ville de Contrecoeur,
veuillez emprunter le rang du brûlé et la Montée Lapierre.
Vous remerciant de votre bienveillante attention, nous vous prions d’accepter, nos salutations distinguées.
CLUB CYCLISTE DYNAMIKS DE CONTRECOEUR
Benoit Veilleux, organisateur et président des Dynamiks de Contrecœur (Tel: 514-575-5170)
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