


Chers participants,

Le club cycliste Espoirs Laval est très heureux de vous inviter au circuit Michelin pour

notre série annuelle des mercredis Subaru de Laval. Ces évènements de sanction

régionale ont lieu tous les mercredis de l’été sous le sigle de l’amicalité et du

dépassement sportif ! Les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place pour

offrir un événement sécuritaire pour tous les participants et leur famille et nous

encourageons les leaders de chaque club à en faire la promotion et à montrer le bon

exemple.

La série des Mercredis est mise en place par une équipe dévouée de bénévoles au profit

de notre programme U19 et U23, nous tenons à les remercier.

Nous vous invitons à participer à cette compétition en grand nombre et espérons que

vous passerez un agréable moment dans notre belle région.

Bien à vous,

Claudine Tremblay Présidente

Cet série est présenté par :
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Catégorie

● Maître homme 1-2-3-4-5

● Maître femmes 1-2

● Sénior femme

● Sénior homme 3

Date et Horaire
Critérium

1er juin, 8 juin, 15 juin, 29 juin, 6 juillet, 20 juillet, 3 août, 10 août, 17 août, 24 août

Départ : 19h00.

Durée de la course: environ 60min.

Course de fixi

15 Juin, 29 juin, 6 juillet, 20 juillet et  août

Départ 20h

Durée de la course: environ 45min

Inscription

L’inscription se fait en ligne auprès de la FQSC. La date limite est le mardi précédant

chaque course à minuit. Il est aussi possible de s’inscrire sur place entre 18h et 18h40.

Aucune inscription ne sera acceptée après cette heure. Prévoir le montant exact:

● En ligne 17$

● Sur place: 20$

Il est fortement recommandé de s’inscrire en ligne

Règlement

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

en chef et des commissaires adjoints.

● Les coureurs doublés peuvent rester en course, mais doivent céder le passage au

véhicule de tête et s'abstenir d’intervenir sur le déroulement de la course.

● Les coureurs doublés doivent impérativement rouler à la gauche du circuit pour

ne pas interférer avec le peloton principal
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Signature 

La signature est obligatoire pour toutes les inscriptions en ligne

Dossards
Les dossard régulier devront être utilisés.  Au besoin, un dossard temporaire pourra être

distribué. Ce dossard devra être rapporté à la fin de l’épreuve. Un dépôt de 10$ en

comptant sera exigé.

Résultat et classement

Un classement des 5 premiers pour chaque groupe d’arrivé sera disponible

● Groupe 1: Maître 1 et sénior 3

● Groupe 2: Maître 2

● Groupe 3: Maître 3-4-5

● Groupe 4: Maître femme, sénior femme

Il n’y aucun photo-finish

Maillot de leader
Cette année, grâce à la collaboration d’Espoirs Laval, de l’ACVQ, de Biemme et de

Subaru de Laval, un maillot de leader sera distribué au leader de chaque groupe. Le port

du maillot est obligatoire et prime sur tout autres maillots distinctifs.

Stationnement

Il sera possible de se stationner sur la rue Chatelier entre Delauney et Le Corbusier. Il est

strictement interdit de se stationner dans les stationnements des entreprises.

Toilette
Un toilette portative sera installée à proximité de la zone de stationnement. Les

entreprises à proximité sont de précieux alliés dans toutes nos activités au circuit

Michelin, merci de ne pas utiliser leur stationnement comme toilettes (sous peine

d’amende ou bannissement de la série).

Annulation
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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 la page facebook du

club cycliste Espoirs Laval

Nous ne tolérons aucun type de violence verbale, psychologique ou physique envers les

membres de l’organisation, les commissaires, les participants et les spectateurs. Autant

sur le site de la compétition que sur les réseaux sociaux. Merci de nous aider à

promouvoir un sport sain et sécuritaire

Plan du site
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