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Off Course Racing présente:
les Championnats Québécois de Critérium 2016: Shaw Direct
Off Course Racing est fier d'annoncé la tenu des Championnats Québécois de Critérium
2016 à Bromont. 2015 aura vu naitre la première édition du critérium Off Course. Quelle
course! Grâce à vous, commanditaires, partenaires et coureurs, l'événement fut un succès.
Cette année, Off Course vise réaliser l'impossible avec la tenu de cette course d'importance
dans ce même lieu isolé mais tant apprécié de tous. En partenariat avec le Centre National de
Cyclisme de Bromont, CC Croix de Fer et la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes, Off
Course Racing vous promet toute une journée.

Le moment culminant de la saison, une ambiance festive, le décor industriel et le
parcours distinct élaboré sur circuit fermé, font de cet événement bien plus qu'un simple
critérium. Il s'agit d'une journée spéciale pour nos athlètes québécois, une expérience
cycliste de haut niveau autant pour les coureurs que pour les spectateurs. Cette année
l'événement sera organisé sur deux sites; Sur le site du Critérium Off Course mais aussi au
Centre National de Cyclisme de Bromont. Courez comme athlète ou participez comme
spectateur et venez rouler à la piste. Cette fois‐ci, il ne s'agit pas simplement de courir pour le
plaisir, c'est aussi le moment d'être couronné champion!
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Off Course Racing presents:
2016 Shaw Direct Quebec Criterium Championships
Off Course Racing debut its first sanctioned criterium one year ago. What a race! The
2015 event was a true success and received overwhelming support from the cycling community
and the Quebec Cycling Federation. Born out of a desire to make road cycling more exciting for
racer and spectators, Off Course Racing set‐out to create an event that transcended standard
and customary expectations in terms of race course, event location and programming.

Off Course Racing has pushed things even further this season. Not only is Off Course Crit
is coming back, it’s coming back in a big way! We are pleased and proud to announce Off
Course Racing as the Official Host of the 2016 Shaw Direct Quebec Criterium Championships!
This year the event will be set on two venues; The Off Course race site and Bromont’s National
Cycling Center. Race it or come as spectator and ride the track. This time around is not only
about racing and fun it’s also time to be a Champion!
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Samedi 30 juillet 2016
Saturday July 30th 2016

Stationnement et installation des tentes:
Armoires Fabritec
80, Boul de l'Aéroport, Bromont, QC J2L 1S9
Parking, team and sponsors tents:
Armoires Fabritec
80, Boul de l'Aéroport, Bromont, QC J2L 1S

Comment s'y rendre:





Quittez l’autoroute 10 à la sortie 74
Tournez à gauche à la lumière sur Boul. Pierre‐Laporte
Tournez à droite sur le Boul. de l’aéroport
Suivre les indications pour les Armoires Fabritec

How to get there:





Take exit 74 from Highway 10
At the lights, make a left turn on Pierre‐Laporte Blvd.
Make a right turn on Airport Blvd.
Follow indications for Armoires Fabritec.

Préinscription:
La préinscription est fortement recommandée et doit se faire par l’intermédiaire du système
d’inscription en ligne à l’adresse www.offcourseracing.com ou via le site de la FQSC avant le 28
juillet 2016, midi.
Pre‐registration:
It is strongly recommended to register to the event prior to event date and will be done through
www.offcourseracing.com or FQSC's website before July 28th mid‐day.
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Coût :
Championnats Québécois de Critérium
Préinscription


Junior, Senior et Maître : 30 $

Frais d'inscription sur place majorés


Junior, Senior et Maître : 45 $

La course "Fixed Fun Race"
Cet événement est présenté en collaboration avec la FQSC. Bien qu'il s'agit d'un événement
séparé des Championnats de Critérium; une licence de coureur route et piste valide ou une
licence d'événement d'un jour vous sera exigé à la signature. La signature ainsi que l'inscription,
les dossards et assurance d'un jour (20$) vous seront disponible à la table d'inscription jusqu'à
30 minutes avant le départ.
Préinscription


Femme & Homme: 30 $

Frais d'inscription sur place majorés


Femme & Homme: 40 $

***Prix offerts aux gagnants(es) des 3 premières positions Homme et Femme!!!***

***Les coureurs pré‐inscrits aux Championnats de Critérium pourront s'inscrire à la course
"Fixed Fun Race" pour 15$ seulement. Merci de bien vouloir communiquer avec nous pour toute
questions à cet effet ***

Attention:
***Pour des raisons de logistique, la portion de l'événement Croix de Fer session #3 au
vélodrome à malheureusement du être annulée. La course "Fixed Fun Race" n'inclura
malheureusement pas les frais d'entrée à la piste du CNCB tel que précédemment annoncé.
Cependant une session #4 sera annoncé et géré par CC Croix de Fer pour le samedi 13 Août. Pour
plus d'information à propos de l'événement: Croix de Fer session #4 au vélodrome merci de visiter
la page Facebook de CC Croix de Fer.***
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Cost:
Criterium Championships
Pre‐registration


Junior, Senior and Master: 30$

Registration fees on site are higher


Junior, Senior and Master: 45$

"Fixed Fun Race"
This event is being presented in collaboration with the FQSC. Although this event is separated
from Québec Criterium Championships; A valid road and track racer licence or a day event
licence (20$) will be asked upon signature. Signature, registration, bib numbers and day event
insurance will all be available at the registration table until 30 minutes prior to race start.
Pre‐registration


Women & Men; 30$

Registration fees on site are higher


Women & Men: 40$
***Top 3 positions Women and Men winning prizes!!!***

***Racers pre‐registered to the Criterium Championships can also register to enter the Fixed
Fun Race for 15$ only. Please contact us for more information on this option.***

Attention:
***For logistic reasons the Croix de Fer session #3 event had to be cancelled. The Fixe Fun Race
will unfortunately not include the CNCB track day entry fees as previously announced. However, a
Croix de Fer session #4 event will be announced shortly for Saturday August 13th. For more
information regarding the Croix de Fer session #4 event at the track please visit CC Croix de Fer
Facebook page.***
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Médailles et maillots des gagnants:
La remise des médailles et maillot de gagnant se fera sur le podium à proximité de la ligne départ
du parcours quelques minutes suivant la fin de l'épreuve.
Medals and Winners Jerseys:
For all categories; The medals and the winner jersey will be given on the podium few minutes
following the end of a race.

Horaire / Schedule:
09h00 ‐ 22h00
09h00

‐ Maîtres C & D Homme

60 minutes.

10h15

‐ Maîtres B Homme

60 minutes.

11h30

‐ Junior & Senior 3 Homme

60 minutes.

12h30

‐ Lunch break!!!

13h15

‐ Junior, Senior & Maîtres A‐B Femme

60 minutes.

14h30

‐ Maître A Homme

60 minutes.

15h45

‐ Senior 1 et 2 Homme

75 minutes.

17h15

‐ Ouverture du parcours aux Vélos Fixe

15 minutes

17h30

‐ "Fixed Fun Race" Femme

30 minutes

18h15

‐ "Fixed Fun Race" Homme

30 minutes

19h45

‐ Fin du programme de course
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Attention:
***Puisque l'événement à la piste à dû être annulé, les célébrations après‐course auront lieu à l'Edgar
Hyperlodge à Bromont et non pas au CNCB tel que précédemment annoncé.***
***Since the track event had to be cancelled ; The after party will be hosted at Edgar Hyperlodge and
not at the CNCB as previously announced.***

20h30‐22h30

***Célébrations / Afterparty***
Edgar Hyperlodge: 92 Boulevard de Bromont, Bromont, QC J2L 2K6

Parcours :
Le parcours de 1.4km est tracé autour de l’usine Fabritec

Course:
The course map is 1.4km long and is set around Fabritec's plant.

***Il est interdit d’aller rouler sur le parcours avant la course***
***l'accès au parcours le jour de l'événement sera réservé uniquement
aux coureurs durant l'épreuve à laquelle ils seront inscrits et au
personnel attitré à l'événement; Aucune tolérance ne sera acceptée.***
***It is forbidden to go on race course before race day***
***Course access on race day will only be allowed to racers during the event they have
registered for and to the event assigned staff; zero‐tolerance policy will be applied.***

Contact:
Pour toutes information supplémentaire, contactez / For additional information, please contact:

M. Charles Philippe W a r r e n
T : 514 527‐6985
@ : charles@offcourseracing.com

