
 

 

 

 

 

MOT DE BIENVENUE  

Après deux ans d’absence, le Pumptrack Challenge de Waterloo est de retour. Vous voulez faire une 

activité hors du commun, cet événement est pour vous. Ce sera une journée complète remplie de 

sensations fortes, de défis et de plaisir. Plusieurs surprises vous y attendent. 
 

Cette année, le Pumptrack Challenge organisé par le CNCB sera jumelé à la fête de la famille de Waterloo. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMATION  

Heure Activité 
10h00 à 11h00 Inscriptions sur place  

10h00 à 11h30  Entraînement libre 

11h30  CLM pour classement 5-12 ans et 13-16 ans  

12h30  CLM pour classement vélo trotteur  

13h00 Remise de médailles catégorie du matin et Grand tirage  

13h30 Classement CLM 17-29 ans et 30 ans et plus 

14h30 Remise de médailles  

*Horaire sujet à changement 

 

PARCOURS  

Trajet bleu : 16 ans et moins   

Trajet rouge : 17 ans et plus  

Vélo trotteur : petite pumptrack 

 

 

INSCRIPTION  

Votre préinscription à l’événement peut se faire à partir du site web du Centre National de Cyclisme de 

Bromont à l’adresse suivante : https://centrenationalbromont.com/evenements/pumptrack-challenge/ 

 

 

https://centrenationalbromont.com/evenements/pumptrack-challenge/


 

 

RÉSIDENT DE WATERLOO  

Inscription gratuite pour les résidents de Waterloo sur présentation d’une preuve de résidence la 

journée de l’événement.  

 

LICENCE  
 

Pour participer à une course sanctionnée par la FQSC, vous devez posséder une licence valide. Le coût 

pour une licence une journée est de 5$.  

***Sachez que votre licence annuelle de vélo de montagne et de BMX est valide pour cette 

journée spéciale. 

 

PRIX ET BOURSES  

Les 3 gagnants de chacune des catégories seront récompensés par des bourses en argent. Il y aura 

également 2 prix de participation supplémentaires :    

 

• Catégorie 13 ans et plus : 1er : 175 $, 2e : 125 $ et 3e : 75 $ 

• Catégorie 12 ans et moins : 1er : 100 $, 2e : 50 $ et 3e : 25 $ 

 

 

ADRESSE ET CONTACT  

 

ADRESSE DE L’ÉVÉNEMENT   

Pumptrack de Waterloo  

301 avenue du Parc  

Waterloo, Québec  

J0E 2N0 

 

 

CONTACT DE L’ORGANISATION  

Alexandra Meloche  

Coordonnatrice aux événements  

450-534-3333 

alexandra@cncb.ca  
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