
Contre-la-montre régional Mauricie 2022

Guide Technique

Jeudi le 16 juin 2022 à 18h00



En vue de qualifier les athlètes de la région à la finale des Jeux du Québec, qui se tiendront à
Laval du 22 au 26 juillet prochain, Équipe Vélo Mauricie organise une épreuve contre-la-montre
pour la sélection des athlètes.

Le tout se déroule sur un chemin fermé à la circulation. Tous les athlètes de niveau espoirs sont
les bienvenus à cette compétition! Suite à la course, une compilation des points du
contre-la-montre et du Critérium du 18 mai dernier sera faite pour identifier les athlètes choisis.
La méthode de calcul se trouve en annexe.

Inscription et coûts de participation:

L’inscription se fera sur place jusqu’à 18 heures.

Tarifs
● Membres du club EVM: Inclus dans l’inscription annuelle au club
● Autres participants: 15$

Important: Une licence de la FQSC est aussi requise pour participer.

Lieu de l’événement:
Chemin François Chastelain, Trois-Rivières (intersection des autoroutes 40 et 55).



Horaire:

● 17h45: Arrivée des athlètes
● 18h00: Échauffement
● 18h30: mesure des braquets en présence du commissaire de la FQSC
● 18h40: Début des compétitions

○ Chaque athlète aura une heure de départ assignée, par intervalles de 30
secondes.

● 19h30: Fin de la compétition

Pour toute question, contactez Bernard Prince: velomauricie@gmail.com

mailto:velomauricie@gmail.com


Annexe: Méthode de calcul pour la sélection

(extrait du document des la FQSC:: https://fqsc.net/developpement/jeux-du-quebec)

● 2 épreuves (garçons)
○ 1er : gagnant du CLM
○ 2e et 3e : deux premiers athlètes aux points, autres que le gagnant du CLM

individuel. Les points sont attribués de la façon suivante (1er : 5 points; 2e : 3
points; 3e : 2 points; 4e : 1 point) ;

○ Dans le cas où il y aurait égalité aux points, la priorité sera alors accordée à
l'athlète ayant obtenu le meilleur résultat au CLM individuel.

● 2 épreuves (filles)
○ 1er : gagnante du CLM
○ 2e : première athlète aux points, autre que la gagnante du CLM individuel. Les

points sont attribués de la façon suivante (1er : 5 points; 2e : 3 points; 3e : 2
points; 4e : 1 point) ;

○ Dans le cas où il y aurait égalité aux points, la priorité sera alors accordée à
l'athlète ayant obtenu le meilleur résultat au CLM individuel.

L’athlète doit aussi démontrer sa capacité à suivre le peloton dans sa catégorie et être identifié
Espoir par la FQSC. Une validation sera faite à ce sujet avant de diffuser au grand public la
sélection pour les jeux du Québec. Le répondant régional s’occupera de ces communications
entre la FQSC et l’URLS Mauricie.

https://fqsc.net/developpement/jeux-du-quebec

