Association des coureurs en rabaska du Québec
DEVIS DE COURSE
Circuit provincial de canot R-9
Présenté par la Classique internationale de canots de la Mauricie

Lac Édouard
Samedi 13 juillet 2019

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Directeur de la course : Christian Marchand: 819-680-1107 / courriel : christian_march@msn.com
Coordonnatrice ACRQ : Ann-Sophie Desbiens: 418-803-5875
Vice-président Compétition A.C.R.Q : Sébastien Trahan : 819-609-5335

(Nouveau) site du départ : 340 Rue Principale, Lac-Édouard, QC, G0X 3N0. Note importante : Aucun signal cellulaire à Lac Édouard et aux alentours
Inscription
o
o

•

Jusqu’au lundi 8 juillet 23h59 :
▪ 80$ par équipe membre ACRQ
▪ 180$ par équipe non-membre ACRQ
À partir du 9 juillet, jusqu’au départ de la course
▪ 100$ par équipe membre ACRQ
▪ 200$ par équipe non-membre

3 options pour le paiement :
o VIREMENT DIRECT AU COMPTE DE L’ACRQ
À privilégier SVP, gestion plus simple
▪ Inscrire comme raison du virement « PR4 ÉQUIPE ». Exemple : « PR4 ProMec »
▪ Coordonnées du compte ACRQ : 815-10001-0381234-4
o Virement INTERAC
▪ Virement à association_rabaska@hotmail.ca
▪ La réponse à la question doit être « Rabaska »
▪ La raison du virement doit être « PR4 ÉQUIPE » Exemple : « PR4 ProMec »
o Par chèque au nom de « Association des coureurs en rabaska du Québec »
▪ Accepté seulement le jour-même de la course

Enregistrement
• Chaque directeur devra fournir un alignement de son équipe.
• Tous les membres de l’équipe doivent être enregistrés sur le site web de l’ACRQ ou souscrire à une adhésion journalière au coût de 10 ou 20$ (selon l’âge)
et remplir le formulaire requis avant la course. Le non-respect de cette règle peut entraîner une pénalité ou une disqualification
• Seules les équipes membres de l’ACRQ :
▪ Ont accès aux bourses offertes par l’organisation locale (s’il y a lieu)
▪ Accumulent des points au classement provincial
• Détails sur les adhésions individuelles et d’équipes: www.acrq.ca/adhesions2019
• Formulaires: www.acrq.ca/reglements_formulaires

Heures
Enregistrement
Meeting des directeurs
Départ R-9
Arrivée (Approximative)
Annonce des résultats

10h00
11h00
12h00
14h30
15h00

Type de départ
Départ régulier, sur une ligne
Bourses
100$ par est remis par l’organisation du Lac Édouard pour chaque équipe membre ACRQ, montant déduit à l’avance de votre coût d’inscription
Portage
Aucun portage.
Qualification
Aucune qualification.
Port du V.F.I.
Non-obligatoire.
Rapide
Il n’y a aucun rapide dans ce parcours.
Distances de la course (Approximatif)
• Mini-tour du départ : 1.75km
• Tour régulier : 11.25km x 2
• TOTAL APPROXIMATIF : 24.25km
Changements de canotiers
• Les changements de canotiers peuvent se faire à tout moment de la course, à tout endroit autour du lac. Le site près du départ est bien
adapté pour des changements, ainsi que le site de la plage (ancien site du départ).

2. TRAJET DE LA COURSE
« Mini-tour » du départ
• Le départ se fait où se trouve le carré rouge (bouée), en direction de la bouée #1 qu’on contourne par la gauche (horaire) avant de
contourner la bouée #2 sens horaire également.
• Après la bouée #2, revenir contourner la bouée de départ de gauche à droite.
• Le premier mini-tour du départ est terminé. Il reste 2 grands tours réguliers.

2 Tours réguliers (identiques)
- Après le mini-tour du départ, sortir de la baie et tourner à gauche (voir plan).
- Contourner l’Île #1 et bouée #3 par la gauche
- Contourner l’île #2 par la gauche et bouée #4 par la gauche (horaire) également
- Revenir vers le site de départ en passant à gauche de l’Île #1.
- Contourner les bouées #1 et #2 en sens horaire
- Contourner la bouée du départ en sens horaire.
- Fin du premier tour régulier, début du 2e.
- La course se termine en passant entre la bouée du départ et la rive, à la fin du 2e grand tour régulier

3. ACTIVITÉS SUR LE SITE
•
•
•

Animation, musique, plage
Service de bar
Vente de hot-dogs

