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Introduction
Le Critérium de Bromont se déroulant le dimanche 1 août prochain est une épreuve d’une journée.
L’événement prend place au cœur du village de 9 h à 16 h 30. L’épreuve des vélos à pignons fixes
sera de retour.

Site pour les résultats de la compétition
Les résultats officialisés par les commissaires seront disponibles le plus tôt possible en ligne après
chaque course. Le système de photo-finish sera à l’arrivée et au départ.
https://fqsc.net/route/resultats.

Site Web de l’événement
Toutes les informations se trouvent au https://fqsc.net/route/evenements/2021-criterium-centreville-bromont.

Compétition
SECTEUR
✓ Route
RÉGION
✓ Richelieu-Yamaska
VILLE
✓ Bromont
DATE
✓ 1 août 2021
NIVEAU
✓ Interprovincial
SÉRIE
✓ Critérium

Horaire
8 h | Début des inscriptions
9 h | Maitre 3 – 4 – 5 Homme – 50 min
10 h | Maitre 2 Homme – 50 min
11 h | Maitre 1 Homme – 50 min
12 h | Podium et LUNCH
12 h 30 | Junior, Senior et Maitre 1-2 Femme – 50 min
13 h 30 | Junior et Senior 3 Homme – 50 min
14 h 30 | Senior 1 – 2 Homme – 60 min
15 h 45 | Open Fixie homme – Open Fixie Femme – 45 min
16 h 30 | Fin de programme
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Comment s’y rendre
Prendre l’autoroute 10 (Cantons de l’Est).
Quitter l’autoroute à la sortie 78 et suivre les directions pour Bromont.
Continuer sur le boulevard de Bromont.
Tourner à gauche sur la rue Vaudreuil pour aller dans le stationnement P4 de Ski
Bromont.
➢ Stationnez-vous le plus loin possible dans le stationnement et suivre les indications pour
sortir à pied ou en vélo sur le boulevard Champlain.
➢
➢
➢
➢

Parcours
Quadrilatère Boulevard de Bromont – Rue de Papineau – Rue du Saguenay – Rue Champlain

Licences
Pour participer à une course sanctionnée par la FQSC, vous devez posséder une licence valide.
Pour connaître le coût d’une licence annuelle, veuillez cliquer ici.
Le numéro de licence est le ID UCI: XXX XXX XXX XX.
Les personnes qui ne possèdent pas de licence FQSC doivent quand même se préinscrire. Ils
devront en même temps qu’ils s’inscrivent se procurer une licence d’événement en ligne au coût
de :
25 $ pour les juniors et +
Toutes les personnes qui ont fait une demande de licence annuelle en ligne et qui n’ont pas reçu
leurs licences devront présenter un justificatif de paiement pour retirer leur dossard.
Sans justificatif le dossard ne peut être remis et une licence d’événement sera exigée pour
l’événement.
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Préinscriptions & inscriptions par catégorie
Catégorie
Junior, Senior, Maître H/F

En ligne
27$

La préinscription en ligne doit se faire au plus tard le jeudi 29 juillet avant minuit au
https://fqsc.net/route/evenements/2021-criterium-centre-ville-bromont.
Il sera possible de s’inscrire sur place. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Limites et restrictions
Restrictions sur les pneus/vélos
Les règlements de cette compétition sont ceux de la FQSC et relèvent du commissaire en chef et
des commissaires adjoints.

Organisation de l’événement
Alexandra Meloche
Coordonnatrice d’événements et commandites
alexandra@cncb.ca | 450-534-3333

