GUIDE TECHNIQUE
RAID 2016 (xcm)
Présenté par

Par Sylvain Desmeules
Directeur de course
Épreuve : RAID
Type d'épreuve : Vélo de montagne XCM
Date : 10 juillet 2016
Type de sanction : Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC)
Classe de la course : cross-country raid/marathon groupe 2

Site de course : Centre d'entraînement de vélo de montagne Le Genévrier

GUIDE TECHNIQUE
RAID 2016 (xcm)
vélo de montagne

Parcours :
Le parcours est le même pour tous les participants. Les cyclistes feront un, deux ou trois
tours, selon la distance choisie.
Il s’agit d’un parcours accessible et sécuritaire dans un décor naturel, alternant entre routes
de gravier (30 %), chemins de roues (30 %) et simples traces (40 %). Il convient aussi bien
au cyclisme qui souhaite s’initier à ce type d’épreuves qu’à l’amateur exercé. Le parcours
ceinture la rivière des Mares, dans la vallée du Gouffre. D’ailleurs, les coureurs devront se
mettre le pied à l’eau puisqu’il faudra traverser ce petit cours d’eau à quelques reprises.
Détails techniques
Parcours :
25 km - La Grimpette
(Dénivelée positive : 685 mètres)
50 km - Le Montagnard (Dénivelée positive : 1370 mètres)
75 km - L’Alpestre
(Dénivelée positive : 2055 mètres)
Inscription et tarification:
Inscription en ligne : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-raid-16211294418
Les participants doivent obligatoirement détenir une licence de la FQSC. Il est possible pour
les non-membres d’obtenir une licence d’événement disponible sur place.
10 juillet 2016

35 km

50 km

70 km

Du 23 avril au 22 mai

50,00 $

60,00 $

70,00 $

Du 22 mai au 24 juin

60,00 $

70,00 $

80,00 $

Du 24 juin au 8 juillet

70,00 $

80,00 $

90,00 $

Inscription sur place
9-10 juillet

80,00$

90,00$

100,00$
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Catégories éligibles :
25 km - La Grimpette: Cadet (Féminin/Masculin), Junior (Féminin/Masculin), Senior (Féminin/Masculin),
Maître 30-39 ans (Féminin/Masculin), Maître 40 ans+ (Féminin), Maître 40-49 ans (Masculin), Maître 50-59 ans
(Masculin), Maître 60 ans+ (Masculin)
Médailles remises aux trois meilleurs chronos Féminin/Masculin toutes catégories confondues

50 km - Le Montagnard: Cadet (Féminin/Masculin), Junior (Féminin/Masculin), Senior (Féminin/Masculin),
Maître 30-39 ans (Féminin/Masculin), Maître 40 ans+ (Féminin), Maître 40-49 ans (Masculin), Maître 50-59 ans
(Masculin), Maître 60 ans+ (Masculin)
Médailles remises aux trois meilleurs chronos Féminin/Masculin dans chaque catégorie

75 km* - L’Alpestre: Junior (Féminin/Masculin), Senior (Féminin/Masculin), Maître 30-39 ans
(Féminin/Masculin), Maître 40 ans+ (Féminin), Maître 40-49 ans (Masculin), Maître 50-59 ans (Masculin), Maître
60 ans+ (Masculin)
Médailles remises aux trois meilleurs chronos Féminin/Masculin dans chaque catégorie et bourses pour les trois
meilleurs chronos Féminin/Masculin toutes catégories confondues.

*Pour les participants au 75 km, une coupure entre le 2e et le 3e tour, soit à 25 km de l’arrivée, sera en vigueur : les
participants qui y arriveront après 12h00 soit 3 heures après le départ, termineront leur course à ce moment.
Horaire
Samedi 9 juillet
17H00 – 21H00 Inscription sur place, cueillette des plaques
Dimanche 10 juillet
7h00 – 8h00 Inscription sur place, cueillette des plaques et distribution des transpondeurs
(cette dernière tâche se poursuivra jusqu'à 8h30)
_________________________________________________________________________
8h30 Appel des participants et vérification des plaques. Les coureurs seront disposés sur
trois lignes distinctes, dans l’ordre suivant : 75 km sur la 1ère ligne, 50 kilomètres sur la 2e
ligne et 25 kilomètres sur la 3e ligne.
_________________________________________________________________________
8h50 Directives pour la course
_________________________________________________________________________
9h00 DÉPART des trois catégories ( de type «lancé»)
_________________________________________________________________________
13h30 Remise des médailles et bourses
N.B. En cas de conditions météorologiques extrêmes, l'organisation se réserve le droit de
modifier l'horaire, changer les parcours et/ou annuler des départs.
©Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix

3

GUIDE TECHNIQUE
RAID 2016 (xcm)
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Tableau des bourses selon le guide d'organisation FQSC 2015

Parcours
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Signalisation

Services aux participants
Camping sur le site Le Genévrier seulement. Pour information et tarifs, contactez
l’administration du camping : http://genevrier.com/
Lave-vélo
Affichage des résultats après la course.
Points de ravitaillement sur les parcours aux 15e km, 25e km, 40e km, 50e km et 65e km. Ceux
du 25e et 50e km sont à la base de la montagne.
Un système de navettes assistera les cyclistes en cas de bris mécanique, fatigue extrême
et/ou blessures mineures. Les blessures plus sérieuses seront traitées selon le protocole de
la section Sécurité et Premiers soins de l'organisation.

Commissaire-chef : à déterminer
Chronométrage : AVMQCA
Comité organisateur Raid :
Coordonnateur GRVCC : Martin Simard
Directeur de course : Sylvain Desmeules
Directeur technique : Sylvain Desmeules
Coordonnateur Logistique : Martin Simard
Coordonnateur Alimentation : À Chacun Son Pain
Coordonnateur Sécurité : Mathieu Simard

Coordonnateur Communications Radio : Richard Lavoie
Coordonnateur Communications Publiques : Noémie
Gaudreau
Coordonnateur Protocole : Georges Cloutier
Coordonnatrices Inscription : Pierre Beauchesne
Animateur : Georges Cloutier
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