LE CHALLENGE SPRINT
En bref
Une grande première dans le monde cycliste sur route se tiendra dans la ville de Québec,
jeudi le 9 septembre 2010. Le Challenge Sprint a été créé en réponse au besoin du
cyclisme sur route d’innover avec créativité et respect du sport en ajoutant des disciplines
modernes et explosives.
Le Grand Prix Cycliste ProTour Québec – Montréal profite de la vitrine du Grand Prix
Cycliste de Québec pour présenter en démonstration cette toute nouvelle épreuve dans
l’espoir de la voir ajoutée au nombre des disciplines officielles de l’UCI.
Seize (16) sprinters canadiens, de haut niveau, se disputeront la victoire dans ce face à face
des plus explosifs.
Tenues sur le dernier kilomètre avant le fil d’arrivé du Grand Prix Cycliste de Québec, huit
rondes d’élimination seront disputées afin de couronner le champion sprinter canadien.
Le départ sera donné vers les 17h00 rue St-Louis afin de permettre à tous de vivre cette
grande première et d’encourager nos meilleurs sprinters canadiens.
Un spectacle enlevant qui correspond aux goûts des sportifs d’aujourd’hui. Un rendez-vous
à ne pas manquer.
Cet événement unique a été conçu en étroite collaboration avec l’Association cycliste
canadienne et la Fédération québécoise des sports cyclistes.
La tenue de cet événement a été rendu possible grâce à l’étroite collaboration du
gouvernement du Canada ainsi que du gouvernement du Québec et autres partenaires
publics que sont les villes de Québec et de Montréal.
Remerciement spécial à la ville de Québec pour son appui indispensable dans la mise en
place de l’infrastructure nécessaire à une telle compétition.

Description de l’épreuve
Le Challenge Sprint consiste en une série de sprints disputés entre quatre coureurs
cyclistes, avec un processus d’élimination simple afin de couronner le meilleur sprinteur
sur route.
Les cyclistes prendront le départ (fictif) à la ligne d’arrivée (Grande-Allée) en direction Est
(faux plat descendant) sur la rue St-Louis sur une distance d’environ 900 mètres avant de
faire le tour d’un petit quadrilatère, face au Château Frontenac, pour amorcer leur sprint
d’une distance de 1 km (à la flamme rouge), sur la même route que celle empruntée lors du
départ fictif.

Format de l’épreuve
DÉROULEMENT À 16 SPRINTERS
Première
manche

4 vagues à 4 sprinters

Deuxième
manche

2 vagues de demi-finale à 4 sprinters
Repêchés pour la grande finale (deux plus rapides) ou la finale consolation

Troisième
manche

Finale consolation
Grande finale

e

Les deux premiers étant repêchés pour la 2 manche (demi-finales)

Composition des équipes
Seize coureurs canadiens prendront part au Challenge Sprint. La composition de chaque
groupe sera basée sur la force ou le rang (points UCI) de chacun des sprinters à l’image
d’autres sports d’élimination. Ceci, évidemment garantit que les plus forts ne s’élimineront
pas lors des manches préliminaires.
Horaire – Jeudi 9 septembre
16 h 15 Période d’échauffement sur le circuit
16 h 55 Présentation des 16 coureurs
17 h
Début (quarts de finale)
17 h 25 Demi-finales

17 h 40
17 h 45
17 h 55
18 h

Finale consolation
Grande Finale
Cérémonies protocolaires
Entrevues avec les médias

Prix et bourses
Des bourses totalisant 5 000 $ seront remises aux coureurs selon la répartition suivante :
Ronde
Quarts de finale
Demi-finale
Finale consolation
Grande Finale

er

1
250 $
500 $
250 $
1 000 $

e

e

2
125 $
250 $

3

500
$

250 $

4

e

Total
1 500 $
1 500 $
250 $
1 750 $

Classement final
Un classement final sera établi pour les huit premiers coureurs du Challenge (Grande
Finale : 1-4; Finale consolation : 5-8)
Couverture médiatique
Seuls les médias accrédités pour le Grand Prix Cycliste de Québec auront accès à la zone
d’arrivée et au centre de presse. Des photos pourront être prises sur le parcours et dans la
zone d’arrivée par les photographes accrédités. Les journalistes accrédités pourront suivre
la course le long de l’aire d’arrivée ou du centre de presse, et faire des entrevues dans l’aire
d’arrivée après la fin des compétitions.

Renseignements techniques
t echniques :
Mathieu Boucher
Mathieu.boucher@canadian-cycling.com
Louis Barbeau
lbarbeau@fqsc.net

Renseignements sur les services aux médias :
Hélène Lapointe
Travail : 450 671-9090, poste 228
Cellulaire : 514 378-2677
hlapointe@protourquebecmontreal.com
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