Grand prix des mairies

Dimanche le 20 septembre 2020
PROGRAMME TECHNIQUE
Émission 2020-09-11

Organisé par :

Sanctionné par :

Propulsé par :

avec la collaboration

Le club cycliste Dynamiks de Contrecœur vous souhaite la
bienvenue au Grand prix des mairies

Le Club cycliste Dynamiks de Contrecœur, la Ville de Contrecœur et la ville de Saint-Antoine sur richelieu
et tous nos partenaires sont heureux de vous accueillir pour la dernière course cycliste sur route de l’année
qui se tiendra le dimanche 20 septembre 2020.
Engagé depuis 1976 à encadrer et valoriser le développement du sport cycliste amateur au Québec, les
Dynamiks s’engagent à vous offrir une compétition unique et ouverte aux catégories cadet – junior – senior
- maître.
Évidemment, la saison 2020 risque d’être gravée dans nos mémoires pour des raisons particulières. C’est
avec espoir que les Dynamiks souhaitent terminer en beauté la saison de compétition, en tout respect des
critères de sécurité et de distanciation sociale que réclame la crise que nous connaissons. Malgré les
contraintes que cela implique, nous sommes prêts à relever le défi de vous accueillir.
Nous tenons à remercier les citoyens de Contrecœur et de Saint-Antoine sur richelieu, la Ville de
Contrecœur et de Saint-Antoine sur richelieu, la FQSC et nos généreux partenaires sans qui cet événement
ne pourrait être présenté sous la forme qui vous est proposée.
Nous espérons que le présent programme technique vous permettra de répondre à toutes vos questions
et sera un outil pratique afin de bien planifier votre préparation.
Au plaisir de vous accueillir le 20 septembre prochain.

Benoit Veilleux, président
Club cycliste Dynamiks de Contrecœur

Pour informations complémentaires :
Stéphane Gabelier, directeur technique
514-808-5890 sgabelier@hotmail.com / cc.dynamiks.contrecoeur@gmail.com

Inscriptions
La préinscription en ligne est obligatoire auprès de la FQSC se termine le vendredi 18 septembre à 16:00.
Aucune inscription sur place ne sera possible. À défaut de détenir une licence annuelle, une licence
d’événement doit être commandée au moment de la préinscription.

Tarification
-

U17 : 23$
junior/senior/maître : 40$

Conformément aux exigences sanitaires, les inscriptions seront limitées à cinquante (50) coureurs par
catégorie.

Règlements
Les règlements applicables pour cette épreuve sont ceux de la FQSC et relèvent du commissaire en chef
et des commissaires adjoints. Pour consulter les règlements applicables, consultez le site de la FQSC:
https://fqsc.net/reglements

Signatures du registre et dossards
Les coureurs devront confirmer leur présence en présentant leur licence à l’entrée du site jusqu’à 15
minutes avant leur 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$ et pourrait voir son rang relégué.
Les dossards seront remis sur place lors de la confirmation de présence.

Épreuves
-

Course du route
Maître M1 H (82km)
Maître M2 H (82 km)
Maître M3-4 H (72km)
Seniors 1-2 H (112km)
Cadets H– juniors H – seniors 3 H (92km)
Cadet F – juniors F – senior F – Maîtres F (72km)

Réunion technique
Une réunion des directeurs techniques ou représentants du club aura lieu le dimanche 20 septembre à
8h30 près de la ligne de départ-arrivée. Il est souhaitable que chaque club soit représenté. Le port du
masque sera obligatoire pour cette réunion.

Dépannage
Une assistance technique neutre sera disponible durant la course sur route.

Braquets
À la fin de l’épreuve, les 10 premiers coureurs des catégories junior F, U17F et U17H devront se diriger
directement dans la zone préalablement identifiée pour vérifier la conformité de leur braquet selon la
réglementation de la FQSC (https://fqsc.net/reglements).
Les U17 (1ère et 2e année) seront autorisés de courir avec les juniors. Ils auront un classement distinct et
devront respecter la limite de braquet junior (52 x 14 = 7.93m).

Résultats
Les résultats lorsqu’officialisés par le Commissaire en chef seront affichés dans les meilleurs délais sur
l’info course de l’événement sur le site de la FQSC.

Cérémonies protocolaires
Les remises des médailles/bourses se déroulera à la suite de chacune des courses sur route.
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 casquette et lunettes fumées est
interdit.

Assistance médicale
Un service de premiers répondants sera attitré sur chaque site de compétition. Le service ambulancier et
hôpitaux de la région seront avisés au préalable de la tenue de la compétition.

Restauration
Aucun service de cantine disponible

Services sanitaires
L’accès à des toilettes temporaires sera possible sur le site de compétition.

Civisme
Le club des Dynamiks compte sur votre civisme afin de respecter la salubrité des sites de compétition et la
quiétude des résidents et commerces environnants. L’organisation s’efforce constamment de faciliter la
cohabitation entre les citoyens, infrastructures municipales et la tenue d’épreuves cyclistes. Votre
comportement exemplaire est requis afin de permettre la poursuite de cette belle mais fragile complicité.
Veuillez vous assurer de jeter vos déchets aux endroits indiqués et de circuler sur les trottoirs et non sur
le terrain des propriétaires.

RÈGLES
PROTECTION ÉTABLIES PAR LE GOUVERNEMENT ET LA FQSC
(COVID 19)
• La FQSC tient à vous rappeler l’obligation de respecter les règles
d’hygiène et de la distanciation physique : 2 mètres entre chaque
individu en tout temps (aucun attroupement).
• Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la
bouche est obligatoire dans les lieux publics partiellement
couverts tels que les tentes d’équipes pour les personnes de 12
ans et plus.
• Maximum 1 accompagnateur par participant.
• Merci de vous présenter au plus tôt une heure avant votre
départ sur les lieux de l’événement, et de les quitter dans les
meilleurs délais après votre course. Les résultats seront
consultables en ligne.
• Si vous avez des symptômes reliés à la COVID-19, ne vous présentez pas sur le site.
• Aucun prêt de matériel possible (outils, remplissage d’eau, etc.).

COMPLÉMENT DE L’ORGANISATION :
Le club des Dynamiks s’efforce de rendre ce championnat stimulant et hautement sécuritaire. Pour cela :

Le port du masque pour tout coureur et accompagnateur âgé de plus de 12 ans
est

OBLIGATOIRE sur le site de compétition de l’événement (à la

seule exception des coureurs en selle). L’organisation et les commissaires
pourront expulser des sites de compétition tout participant et/ou
accompagnateur qui ne respecte pas les consignes établies.
• Des masques réutilisables Apogée dont les visuels ont été réalisés par l’artiste peintre France Malo,
seront à vendre sur place pour un montant de 10$. Des masques jetables au coût de 2$ seront aussi
disponibles.
• Des stations de désinfection des mains seront répartis à différents endroits identifiés sur les sites de
compétition.
• Pas de vestiaire pour se changer, ni de douche sur place.

Site
de compétition

Le week-end de compétition se déroulera sur deux sites distincts. Les jeux d’habiletés et le critérium tenus
le samedi le 29 août se dérouleront sur le site A. L’épreuve de contre-la-montre tenue le samedi le 29 août
et de course sur route tenue le dimanche 30 août se dérouleront sur le site B

Site

Sortie

117

Site
3600 rang du brûlé, Contrecoeur
Sortie 117 de l’autoroute 30 Est seulement (ne pas accéder via la sortie 113)
Stationnements sur place et à proximité

Horaire

Dimanche 20 septembre 2020
Course sur route

Heure
9 :00
9 :03
11 :15
11 :18
14 :00
14 :03

Catégorie

Temps/distance

M 1 (H)

1 aller-retour (12 km) + 7 boucles de 10km (70 km)= total 82km

M 2 (H)
U 17 (H) / Junior (H) / Senior 3 (H)

1 aller-retour (12 km) + 7 boucles de 10km (70 km)= total 82km
1 aller-retour (12 km) + 8 boucles de 10km (80 km)= total 92km

U 17 (F) / Junior (F) / Senior (F) / M (F)

1 aller-retour (12 km) + 6 boucles de 10km (60 km)= total 72km

Senior 1-2 (H)

1 aller-retour (12 km) + 10 boucles de 10km (100 km)= total 112km

M 3-4 (H)

1 aller-retour (12 km) + 6 boucles de 10km (60 km)= total 72km

2km

10km

4km

Sincères remerciements à nos
précieux partenaires

