INFO-COURSE
CYCLOSPORTIVE LES 100 À B7
« À la découverte des routes d’entraînement de Lyne Bessette ! »

DIMANCHE, 4 OCTOBRE 2015

Organisée par
Lyne Bessette et le Centre National de Cyclisme de Bromont

WWW.100B7.COM
Version 6 avril 2015

RÉSUMÉ
Départ / arrivée :
Centre National de Cyclisme de Bromont
400, rue Shefford, Bromont (Québec) J2L 3E7

Horaire simplifié :
Dimanche 4 octobre 2015
7:00 à 8:30

Inscription et enregistrement, remise des dossards et des puces
électroniques au Centre National de Cyclisme de Bromont

9:00

Départ

15:00

Fin de la cyclosportive

15:30

Résultats et remise des prix au Centre National de Cyclisme de Bromont

Stationnement des participants :
Marché Lambert IGA (82, boul. de Bromont)
Centre National de Cyclisme de Bromont (400 rue Shefford)

Comment se rendre :
1.
2.
3.
4.
5.

Prendre l’autoroute 10 (Cantons de l’Est)
Quitter l’autoroute à la sortie 78
Suivre les directions pour Bromont
Au troisième feu de circulation, tourner à gauche pour rue Shefford
Le Centre se trouve à 400m, au 400, rue Shefford.
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PRÉSENTATION
CYCLOSPORTIVE LES 100 À B7
« À la découverte des routes d’entraînement de Lyne Bessette ! »
Le dimanche 4 octobre 2015, la région Brome-Missisquoi sera l’hôte de la première
édition de la cyclosportive « Les 100 à B7 ». Près de 300 cyclistes sont attendus pour ce
défi sur route de 100 KM.
Cette cyclosportive s'adresse à tous, autant les cyclistes expérimentés qui désirent
repousser leurs propres limites que les passionnés qui souhaitent rouler à leur rythme.
Une façon agréable de rouler tout en appréciant la magnifique région Brome-Missisquoi
et découvrir des paysages qui rendront chaque kilomètre unique à leurs yeux!
Les participants sillonneront les routes empruntées par
l’athlète Lyne Bessette pour ses entraînements. Originaire de
la région, Lyne partagera avec les participants les avenues
cachées de ce coin de pays !
Cet événement se promet de devenir le rendez-vous des
passionnés par le cyclisme sur route.
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INSCRIPTION
Les préinscriptions s'effectuent sur le site http://www.eventbrite.ca/e/billets-la-100-ab7-2015-15832297829?aff=ehomecard jusqu’au vendredi 2 octobre minuit ou sur place
le 4 octobre.
Coût :


65$ catégorie vintage (vélo et habillement antique le jour de l’évènement)



75$ si inscription avant le 17 septembre 2015



85$ si inscription avant le 2 octobre 2015



95$ sur place le 4 octobre 2015

L'inscription comprend :


L’encadrement sécuritaire et les services de premiers soins



Le ravitaillement (eau et fruits)



Le service sanitaire au départ et à l’arrivée incluant la douche



Un BBQ avec musique à l’arrivée (1 consommation inclus)



Des segments chronométrés via Strava



Prix pour les 3 premières positions



Nombreux prix de présence et de participation
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PARCOURS
Le parcours est constitué à 95% de routes en terre battue. L’usage d’un cyclocross ou
d’un vélo de route avec pneus de 25 ou 28 est suggéré. Les vélos de montagne sont
également permis.
Le parcours de 100 km sera seulement chronométré sur des sections bien précises. Les
gagnants ne seront donc pas nécessairement les premiers arrivés, mais les plus rapides
sur les sections sélectionnées. Les cyclistes pourront donc prendre le temps d’apprécier
la compagnie des autres cyclistes et le paysage merveilleux de la région.
À noter que les cyclistes devront prendre en charge la réparation des crevaisons.

DÉPART
CNCB (400 rue Shefford, Bromont) (241 route provinciale)
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SÉCURITÉ DU PARCOURS
Aux intersections, des bénévoles seront en place pour avertir les automobilistes qu’ils
entrent dans un secteur d’événement. Nous disposerons d’un nombre suffisant de
bénévoles responsables de la signalisation afin d’assurer la sécurité des participants et
réguler le trafic. Des signaleurs motorisés compléteront le dispositif en fonction des
besoins. Les signaleurs seront aisément identifiables au moyen d’un dossard orange. Les
signaleurs seront équipés d’un drapeau et/ou d’un sifflet. Ils seront clairement informés
sur leur rôle et munis d’une liste des contacts d’urgence.
Des équipes de secouristes professionnels travaillant à Ski Bromont seront également
présentes. Un site pour les premiers soins sera aménagé à l'aire d'arrivée.
Les services de motards (3), avec l'appui du service de police de Bromont pour le départ
assuré la sécurité du peloton.

PARTENAIRES

CYCLOSPORTIVE LES 100 À B7

Page 5

COORDONNÉES DES ORGANISATEURS
Personnes contact
Nicolas Legault
Directeur général
Centre National de Cyclisme de Bromont
400, rue Shefford, Bromont
T. 450-534-3333
F. 450.534.1563
nlegault@centrenationalbromont.com
www.centrenationalbromont.com
Lyne Bessette
lynebessette@gmail.com

Personne ressource pour le volet sécurité
Marie Jasmine Fortier
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