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1.  Introduction 

Le Club Cycliste Boucherville (CCB) est un club de développement de premier plan pour 

les gens de tous âges qui ont la passion du vélo et qui désirent relever le défi des 

compétitions cyclistes. Le club favorise l’apprentissage du vélo de route et transmet 

toutes les connaissances requises pour atteindre de hauts niveaux d’excellence.   

Le CCB désire se réunir afin d’offrir aux jeunes la possibilité de compléter le traditionnel 

calendrier de cinq étapes de la Coupe Québec.  Alors, c’est avec plaisir que le CCB 

s’associe avec la ville de Verchères afin d’organiser la compétition cycliste sur 2 jours, 

soit les 20 et 21 juin 2015.   

La course se déroulera sur la terre de Marie-Madelaine Jarret de Verchères, fille du 

fondateur de la ville actuelle de Verchères, le Sieur François Jarret.  Âgée de 14 ans, le 

27 octobre 1692, elle a dû défendre pendant huit jours le fort de Verchères devant 

l’attaque des Iroquois.  Lors de l’attaque initiale, elle s’est rendue ?? fort et a commencé 

à tirer du mousquet, et à encourager les habitants à faire le plus de bruit possible, ce qui 

a dissuadé les Iroquois à se cacher dans les buissons.  Des coups de canon ont retenti du 

fort afin d’avertir les soldats environnants et les prévenir de la situation.  Des renforts 

en provenance de Montréal sont alors arrivés et ont été en mesure de libérer le fort du 

siège des Iroquois. 

Les organisateurs du CCB désirent remercier la Ville de Verchères d’avoir accepté la 

tenue de cette Coupe Québec sur un si bref délai.  Les habitants seront assiégés, une 

autre fois par une foule de cyclistes enthousiastes, qui démontreront leur savoir-faire 

sur leur monture à deux roues. 

Nous vous invitons donc de profiter des moments libres afin de visiter les attraits 

touristiques de cette belle ville, tels que le vieux village, l’église Saint-François-Xavier, La 

chaloupe de Verchère et le moulin banal, qui sont des emblèmes historiques de la 

région. 

Cet événement s’appellera alors Coupe Québec des Patriotes, en hommage à une 

pionnière de la ville de Verchères, Marie-Madelaine de Verchères.  Profitez du beau 

séjour lors de cette belle fin de semaine de course. 

 

Stéphane Gabelier 
Organisateur 
sgabelier@hotmail.com 
514-808-5890 

Club cycliste de Boucherville  
Andree Roy  

 

mailto:sgabelier@hotmail.com


2.  Inscriptions 

 

Les coureurs doivent obligatoirement s’inscrire selon les délais prescrits et l’accès 

disponible via le site web de la FQSC (http://www.fqsc.net/route/coupe-de-la-

municipalite-de-vercheres-coupe-quebec-3).  La date limite pour l’inscription est le jeudi 

18 juin à midi.  Les frais d’inscriptions sont : 

Préinscription : 

 Atome, Peewee, Minime et Cadet :  25$ par épreuve ou 50$ pour 2 ou 3 

épreuves 

 Bibitte : 10$ pour 1 épreuve ou 15$ pour 2 épreuves. 

 Inscription sur place jusqu’à une heure avant la première course de sa catégorie.  

 

Dans le cas des épreuves de la Coupe du Québec Espoirs, où il est permis de s’inscrire à 

seulement une ou deux épreuves au programme de l’événement, un coureur peut s’inscrire sur 

place seulement le premier jour de l’événement, et ce jusqu’à 30 minutes de la première étape 

de sa catégorie, indépendamment des épreuves auxquelles il choisit de participer; 

Dans ce cas, les frais d’inscription seront les suivants : 

 Atome, Peewee, Minime et Cadet : 35$ par épreuve ou 75$ pour 2 ou 3 épreuves 

 Bibitte : 15$ pour 1 épreuve ou 20$ pour 2 épreuves. 

 

 

3.  Règlements 

Les règlements de cette compétition sont ceux de la FQSC et relèvent du commissaire 

en chef et des commissaires adjoints. 

 

4.  Réunion technique 

Une réunion des directeurs techniques ou représentants du club aura lieu le samedi 20 

juin à 10h30 au Centre communautaire de Verchères, situé au 92 Montée Calixa-

Lavallée, Verchères, J0L 2R0. 

 

 

 



5. Signature et dossards 

Les coureurs doivent s’enregistrer en signant le registre aux tentes du comité 

organisateur de la Coupe Québec, qui seront situés près des aires de départ des 

événements. 

  



6.  Les parcours 

 

a.  Route 

Samedi 20 juin 12h30 à 17h00: 

Circuit routier: Terres Noires, Chicoine Larose, Petit Côteau, Calixa Lavallée 

 

Tracé de 8.1 km. 

Départ : 300 mètres au coin de Chicoine-Larose et Rang du Petit Côteau 

Stationnement : Rang du Petit Côteau à contre sens et sud de Chicoine Larose 

Emplacement des tentes : Côté nord du Petit Côteau près de la ligne départ et d’arrivée. 

Parcours essentiellement plat. 

 

 



Horaire de l’événement : 

Les distances  

Heures Catégories Distance 

13h00 Atomes H  - 9-10 ans  8.1 km ( 1 tour) 

13h02 Atomes F – 9-10 ans  8.1 km (1 tour) 

13h30 Pee Wee H – 11-12 ans  16.2 km (2 tours) 

13h32 Pee Wee F – 11-12 ans  16.2 km (2 tours) 

14h35 Minimes H – 13-14 ans  32.4 km (4 tours) 

14h37 Minimes F – 13-14 ans  32.4 km (4 tours) 

15h35 Cadet H – 15-16 ans  48.6 km (6 tours) 

15h37 Cadet F – 15-16 ans  48.6 km (6 tours) 

17h00 Fin du programme  
 

Demande à la ville : d’assister avec la présence policière pour le circuit routier. 

 

b.  Contre la montre 

Dimanche 21 juin : 

Montée Chicoine Larose, 9h00 à 11h00 

 

Distance approximative :  Aller-retour de 3 km, total de 6 km pour les Minimes Cadets et 

4 kms pour les PeeWee. 



Stationnement :  Montée Chicoine Larose, entre le Boulevard Marie-Victorin et le départ 

du CLM.  Distance approximative de stationnement est de 200 mètres, des 2 côtés de la 

rue. 

Parcours plat. 

Ordre des départs du CLM : 

Heures Catégories 

8h30 Pee Wee F – 11-12 ans  
Départ  au  
30 secs 

Pee Wee H – 11-12 ans 

Minimes F – 13-14 ans  

Minimes H – 13-14 ans  

Cadet F – 15-16 ans 

Cadet H – 15-16 ans 

11h00 Fin du programme 

 

c.  Jeux d’habilités 

Rue André-Beauregard, face au Parc Rolland Pigeon :  9h00 à 11h00 

 

 



Stationnement : 

Interdiction de stationnement sur les rues François Xavier Jarret et André Beauregard. 

Stationnement recommandé :   

 aire vacante coin Route Marie-Victorin et Rue Joseph Bertrand. 

Rue Duvernay 

d. Critérium : 12h00 à 16h40 

 

 

 

 

Lignes de départ et d’arrivée est représenté par le point vert sur le tracé ci-dessus. 



N.B.120 mètres entre le coin et la ligne d’arrivée  .les tantes des équipes serons installer 

dans le parc. 

De l’ eau des fruits et des toilettes portables serons disponibles .     

Stationnement recommandé :   

 aire vacante coin Route Marie-Victorin et Rue Joseph Bertrand. 

 Rue Duvernay 

Tentes des équipes : Parc Rolland-Pigeon 

Horaire des critériums (à valider avec FQSC) : 

Heures Catégories Distance Tours 

12h00 Bibittes H-F – 7-8 ans 2 km 2 

12h10 Atomes F  - 9-10 ans  6 km 6 

12h35 Atomes H – 9-10 ans  6 km 6 

13h00 Minimes F – 13-14 ans  30 minutes 

13h40 Pee Wee F – 11-12 ans  8 km 8 

14h05 Minimes H – 13-14 ans  30 minutes 

14h45 Cadet F – 15-16 ans  40 minutes 

15h35 Pee Wee H – 11-12 ans 8 km 8 

16h00 Cadet H – 15-16 ans (40 min) 40 minutes 

16h40 Fin du programme  

 

Meilleur Sprinter (cinq premiers coureurs : 7-5-3-2-1 points) 

Atome :  Sprint au 3ième tour 

Pee-wee :  Sprint au 4ième tour 

Minime :  Sprints à la 10ième et 20ième minutes 

Cadet :  Sprints à la 10ième, 20ième et 30ième minutes 

 

7.  Assistance technique neutre 

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

critérium, il y aura une aire dépannage sur le parcours.  Les coureurs ou un responsable 

des équipes devront apporter les roues, préalablement identifiées aux véhicules 

d’assistance technique neutre ou au critérium.  Les directeurs techniques ou 

représentants de club seront informés des modalités lors de la réunion du 20 juin 2014. 

 

 



8. Conformité et vérification des braquets 

A la fin de chacune des épreuves (Route et Critérium), les 10 premiers coureurs des 

catégories Atome, Peewee, Minime et Cadet doivent se diriger directement dans la zone 

préalablement identifiée pour vérifier la conformité de leur braquet. Pour le CLM la 

vérification se fera avant le départ pour tous les coureurs  

 

9.  Résultats 

Les résultats officialisés par les commissaires seront disponibles le plus rapidement 

possible après chaque course, et seront affichés près des aires de départ. 

 

10.  Cérémonies protocolaires 

Pour chacune des épreuves de la Coupe du Québec, 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. 

 

11.  Services médicaux 

Un service de premiers soins et d’ambulanciers sera disponible sur place pendant la 

durée des épreuves. 


