Coupe du Nord de vélo de montagne 3ème étape
Date :

Dimanche 15 août 2021

Lieu :

Rouyn-Noranda

S'y rendre :

De Rouyn-Noranda,à partir du boulevard Saguenay, tourner à gauche au feu
de circulation pour prendre le chemin Bradley. Tourner à droite sur le
chemin Powell immédiatement après le cimetière. Puis vous rendre au
sommet jusqu’à l’antenne de Radio-Nord. Poursuivre 300 mètres et prendre
l’embranchement de gauche. Traverser la barrière jaune et quelques
mètres après vous êtes sur le site de départ.
https://accespleinair.org/velo-de-montagne/sentiers-de-velo-demontagne-du-mont-powell

Type d'épreuve Vélo de montagne
:
Sanction :

Régionale

Catégories :

Bibitte, Atome, Peewee,Minime, Cadet, Junior, Senior, Maître, Cyclo

Parcours :

En boucle

Organisateur : Club Vélo Action Guy Baril 819 763 7934, gbaril@marcelbaril.com
Coût :

De 5$ à 15$ pour la course
+ License FQSC requise, disponible sur place
Bibitte et Atome = 5$, Pee wee, Minime, Cadet = 10$,
autres = 15$
Les coûts des courses et des licences d’événement FQSC sont payables en
argent comptant seulement.
*** Les plaques utilisées lors d’une course précédente de la même saison
doivent être réutilisées. En cas d’oubli ou de pertes, une nouvelle plaque
peut vous être remise. Frais supplémentaires en sus.
Formulaire d’inscription en annexe
À imprimer et remplir d’avance afin de diminuer les délais aux inscriptions

et favoriser la distanciation physique.
Licence FQSC requise : obligation de souscrire à une licence d’événement
au coût de 5 $ pour ceux qui n’ont pas une licence annuelle.

Formulaire d’inscription en annexe. À imprimer et remplir d’avance afin de diminuer
les délais aux inscriptions et favoriser la distanciation physique.
Licence FQSC requise : obligation de souscrire à une licence d’événement au coût de
5 $ pour ceux qui n’ont pas une licence annuelle.
Formulaire de licence d’événements en annexe à imprimer et remplir d’avance
Mesures COVID-19 Prendre connaissance des mesures de prévention pour la
pratique cycliste émises par la FQSC (en annexe); Veillez noter que les coureurs
devront être autonome pour leurs ravitaillements et aucun service de cantine ne
sera disponible sur le site;
Horaire :8 h à 10 h : inscription et récupération des plaques
Les heures de départ sont sujet à changer
10 h 10 : Bibittes 10 h 35 : Atome 11 h 20 : Pee Wee, 12 h 10 : minime 13 h 15 :
Remise des médailles bibittes à minime et tirage de la moitié des prix de
présence
13 h 30 : Cyclo-sportifs, Cadet, Junior Senior et Maître (plusieurs vagues)
15h30 : Remise des médailles des autres catégories et tirage de la moitié des prix
de présence
Note : Les circuits seront balisés en date du 14 août 2021

Formulaire d’inscription Coupe du Nord Rouyn-Noranda dimanche 15 Août 2021
Prénom
Nom
Date de naissance

(

)M

)F

Âge _________________

Ville (Club)
Téléphone (urgence)____________________________
Plaque #_____________________

(

