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

CHALLENGE BW

SHAWINIGAN
15 JUIN 2019

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Promoteur
• Mathieu Gagnon. 819-698-3808 / gagnon_mathieu@hotmail.com
Coordonnatrice ACRQ
• Ann-Sophie Desbiens: 418-803-5875
Vice-président Compétition A.C.R.Q.
• Sébastien Trahan : 819-609-5335
Adresses
• Restaurant Pub Microbrasserie Broadway: 540, avenue Broadway, Shawinigan, Québec, G9N
1M3 (stationnement Brunet situé à l’arrière)
Inscription
• Coût
o 180$ par équipe en pré-inscription avant le mercredi 12 juin à 23h59
o Ensuite : 200$
•

3 options pour le paiement :
o VIREMENT DIRECT AU COMPTE DE L’ACRQ
À privilégier SVP, gestion plus simple
▪ Inscrire comme raison du virement « PR2 ÉQUIPE ». Exemple : « PR2 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 « PR2 ÉQUIPE »
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 importantes
Catégorie

R9

Heure d’arrivée sur le
site

10h00

Inscriptions

10h00

Meeting d’avant course

11h00

Départ

12h00

Arrivée

14h00

Souper et annonce des
résultats

15h30

Type de départ : Normal. Il n’y aura pas de câble pour le départ. Les équipes devront se mettre une
à côté de l’autre, entre la rive et la bouée #2.
Bourses : Aucune
Portage : Aucun
Qualification : Aucune
Substitutions de membres : Les substitutions de membres peuvent être faites à tout endroit, sauf
directement à partir des Iles Chapdelaine et/ou Frigon.
Un endroit qui est bien adapté pour des changements est la pointe de l’île banane pendant le tour
joker.
Port du V.F.I. : Le port du V.F.I. est fortement conseillé, mais non obligatoire. Les V.F.I gonflables
et/ou auto-gonflables sont autorisés pour cette compétition.
Rapides : Aucun
Souper des Canotiers : Le Souper des canotiers se tiendra encore une fois au Restaurant Pub
Microbrasserie Broadway. Les billets devront être achetés d’avance au coût de 20$. Le billet
comprend: Burger avec frites et un verre de bière Allumeuse. Plusieurs prix de présence sera fait
durant la soirée. Vente de bière Allumeuse au profit du Challenge BW.
Distances (approximatives) de la course
Catégorie

R9

Sections
Tour régulier x3
Tour Joker x1
TOTAL

15km
6.25km
+/- 21.25km

2. Plans des sites
Shawinigan
Il va être obligatoire de laisser l’espace de chargement de Meuble Jacob LIBRE DE TOUT VÉHICULE. Leur
camion de livraison doit EN TOUT TEMPS, pouvoir circuler sans problème.
Il est aussi de NOTRE responsabilité, de laissé le chemin libre de tous véhicules. Il faut que les services
d’urgence puissent passer facilement si jamais ils ont besoin de passer par là.
Il va y avoir une activité (les Petits Entrepreneurs) dans le Parc St-Maurice cette journée-là. Il risque donc d’y
avoir beaucoup de véhicules stationnés dans le stationnement Brunet. Il se peut donc, que vous soyez obligé
d’aller vous stationner plus loin sur l’avenue Broadway.
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3. Trajet
Départ et tours réguliers
Le départ va se donner devant le quai (ou devant le responsable si jamais le quai n’est pas installé). Les
équipes doivent se placer entre la bouée #2 et la rive du Broadway.
Ensuite, les équipes doivent se diriger vers l’Île Frigon qui est contournée en sens horaire (gauche à droite).
On revient ensuite vers la bouée #2 qu’on contourne de droite à gauche avant d’aller contourner l’Île
Chapdelaine en sens horaire et revenir terminer le tour #1 en passant à gauche de la bouée #1.

Tour « Joker »
Les équipes devront faire une fois le tour Joker lors du Challenge BW. Ce tour peut être fait n’importe quand
dans la course, sauf au premier tour.
Pour le tour joker, après avoir contourné une première partie de l’île Chapdelaine par la gauche, il faut se
diriger à gauche de l’île banane et contourner le bout de l’île sous le pont, de gauche à droite.
Les équipes peuvent passer d’un côté ou l’autre des piliers du pont de l’île banane (aucune obligation).
Par la suite, les équipes reviennent dans le tracé régulier en suivant les mêmes règles que le tour complet.

Arrivée
La course se termine lorsque l’équipe aura complété 4 tours (3 tours réguliers et 1 tour joker), en passant entre
la bouée #1 et le quai ou la rive si le quai n’est pas installé.

