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DIMANCHE 8 MAI 2022 

CIRCUIT GILLES-VILLENEUVE 



Présentation de l’événement : 
Après deux ans d’attente, nous sommes enfin heureux de pouvoir vous proposer la première édition 

du Grand Prix Vélocité. Nous sommes fiers de pouvoir profiter d’un terrain de jeu tel que le circuit 

Gilles-Villeneuve, la renommée de son revêtement n’est plus à faire, ce qui nous n’en doute pas, 

permettra de proposer des courses rapides et spectaculaires.  

 

Remerciement des partenaires  

Dans ce contexte particulier de reprise des activités, la recherche de partenaires n’a pas été chose 

facile, surtout pour une première édition. C’est pourquoi nous saluons et remercions ouvertement nos 

partenaires sans qui l’événement n’aurait pas eu lieu.  

 

La Société du parc Jean-Drapeau  

Le parc nous fait l’immense joie de nous accueillir pour nos deux jours de festivités autour du vélo. 

Nous avons travaillé en collaboration avec l’équipe de la Société du parc Jean-drapeau pour vous 

proposer une belle réception en toute sécurité. Ils sont par conséquence acteur dans la réussite et 

l’aboutissement du projet.  

Plus d’info : site internet  

 

 

 

 

 

 

 

Décathlon : un partenaire d’exception !  

Un grand merci aux magasins Décathlon Centre Eaton et Brossard, pour leur présence en tant que 

partenaire de l’événement ! Un partenariat qui fait sens pour nous, avec leur expertise dans le 

domaine cycliste et les valeurs de l’accessibilité du sport pour tous que nous partageons. 

Retrouvez Décathlon les 7 et 8 mai au Village Exposant du Festival Vélocité       Au programme ? Des 

ateliers de réparation de vélo, des préparations d’entrainements pour les coureurs et des animations 

pour les familles ! 

Plus d’info : site internet  

 

 

 



Panier Québécois  

Un grand merci également au panier Québécois, qui mettra en avant son service d’épicerie en ligne 

du marché Jean-Talon et autres produits locaux ! Un ravitaillement en fruits frais vous sera proposé 

sur leur stand dans le village après votre course.  

 

Plus d’info :  site internet 

 

 

 

 

 

 

Le-sportif.ca 

Organisateur du Festival Vélocité et l’épreuve 

compétitive du dimanche 8 mai 2022, sanctionnée 

par la FQSC. Retrouvez notre calendrier pour 

l’ensemble des événements de la saison sur le Le-

Sportif.ca.  

C’est sous l’impulsion de François Guimard CEO Le 

sportif.ca que le festival Vélocité voit le jour avec 

comme objectif faire la promotion d’un sport qui lui 

est cher à savoir le cyclisme. Par ailleurs les valeurs 

du Festival rejoignent celle du sportif.ca à travers le 

partage et la promotion du sport cycliste 

Ne manquez pas de découvrir l’ensemble des nos 

festivités autour de cette course  

4 jours d’événements autour de la thématique du 

vélo : https://festival-velocite.com/  

Linkedin ; Instagram ; Facebook 

 

 

 

 

 

 

 



Evènement de sanction provinciale  

Le grand prix Vélocité est une épreuve inscrite au calendrier dans sanctions provinciales de la 

Fédération Québécoise des sports cyclistes. L’événement est une épreuve de type routier. Tous les 

participants doivent connaître la réglementation de la fédération. L’organisation se décharge de la 

responsabilité, si la réglementation n’est pas respectée par les athlètes  

Pour plus d’info consulter la règlement ici :  

 

Première course  

C’est votre première course à vie ? Vous vous posez des questions sur le déroulement d’une 

épreuve ?  

Vous trouverez toutes les informations ici :  

Bien entendu si des questions restent sans réponse, il nous fera plaisir de vous répondre :  

Francois.guimard@le-sportif.com 

 

Inscription à l’événement  

Préinscription en ligne jusqu’au 5 Mai, MIDI (12h00) au lien suivant ici  .  

Les coûts d’inscriptions sont les suivants :  

Athlètes avec une licence UCI route : 

• 40 $ en ligne (plus frais de service) jusqu’au 5 Mai MIDI 12H00 

• 55 $ inscription sur place le jour de l’événement 

Athlètes sans licence UCI Route  

Les personnes ne détenant pas de licence annuelle à la fédération Québécoise des sports cycliste ou 

une licence de type UCI, devront se procurer une licence d’événement pour la journée de l’épreuve 

uniquement. La licence d’événement peut être prise en ligne lors de l’inscription ou sur place au coût 

de 20 $ en supplément du droit d’inscription mentionné dans la rubrique ci-dessus. 

Signature et inscription sur place  

Un espace proche de l’air départ/arrivée sera prévu pour permettre aux athlètes pré-inscrits de 

signer la feuille d’émargement « OBLIGATOIRE » 30min avant le départ de son épreuve, et pour les 

athlètes non-inscrits de s’inscrire sur place. La Signature de présence est obligatoire pour les athlètes 

inscrits en ligne. 

Aucun remboursement ne sera accordé sauf sur présentation d’un avis médical.  

 

 

 

 



Horaires et distances  

 

Horaires Missions 

9h00 Ouverture de la course 

9h00 Maître 3-4-5 H et M F – 39,6 km (9 tours) 

10h15 Maître 2 H – 48,4 km (11 tours) 

11h45 Maître 1 H – 52,8 km (12 tours) 

13h00 Pause de la course  

13h30 Reprise de la course 

13h30 Jr F - Sr F - Maître F – 39,6 km (9 tours) 

14 h45 Jr H-Sr 3 – 48,4 km (11 tours) 

16 h15 Sr H 1-2 – 57,2 km (13 tours) 

18h00 Fin de la course 

 

Parcours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

                Sens de la course  

                Départ / Arrivée 

                Village Vélocité  



Dépannage neutre  

L’organisation ne prévoit pas d’assistance de dépannage neutre au vu de la durée des épreuves et du 

parcours proposé. Cependant une zone proche du l’air départ/arrivée sera réservée pour y déposer 

des roues de rechange. Il n’y aura pas de tour de neutralité. L’athlète devra changer lui-même son 

matériel et reprendre la course par la suite. 

 

Premiers soins 

Un service de premiers soins sera présent sur l’événement, ils seront présents en permanence dans 

le village Vélocité (tête d’épingle). 

 

Hors-délai – Abandon : 

Tout coureur qui se présentera au-delà de 5 min après le passage du peloton à l’amorce du dernier 

tour se verra retirer de la course et attribuer un temps correspondant à celui du dernier coureur qui 

aura complété la distance totale de la course, plus le retard qu’il accusait au passage de la ligne.  

Il est de la responsabilité du coureur d’informer le commissaire d’un arrêt volontaire (abandon) de la 

course. Des sanctions peuvent être prise si le coureur ne respecte pas ce règlement. 

 

Remise de prix et bourse  

Les cérémonies protocolaires de chaque catégorie seront effectuées dans les 30 min à la fin de 

chaque demi-journée. 

*Attention dans le cas d’une impossibilité pour diverses raisons, l’organisateur se réserve le droit de 

repousser les cérémonies.  

Les bourses seront remises aux catégories concernées selon l’article 8.4 de la règlementation 2022 

de la fédération. 

 

Restauration et ravitaillement  

Il ne sera pas autorisé de ravitailler les coureurs pendant la durée de l’épreuve de chacune des 

catégories.  

Comme mentionné au-dessus, nous avons la chance d’avoir notre partenaire d’épicerie en Ligne du 

Panier Québécois, qui vous proposera un ravitaillement après votre épreuve.  

Il y aura également différents stands de restauration vous permettant de combler un début de 

fringale tout en profitant du spectacle offert  

Enfin notre partenaire Siboire St laurent sera également présent pour vous permettre d’échanger 

autour d’une bière fraîche après votre course  

 

 



Restriction Covid-19  

L’événement étant sanctionné par la FQSC, les exigences de la fédération seront prépondérantes 

concernant les différentes restrictions liées à la COVID 19 sur l’événement du dimanche.   

Plus d’info sur le site de la FQSC 

 

Site et accès  

Le site sera accessible à partir de 6h du matin, il sera possible de rouler sur le circuit librement dans 

le sens de la course (sens horaire) sur une seule voie (voie de droite) jusqu’à 8h00 pour permettre de 

faciliter le retrait des balises séparatrices. Il sera possible de continuer à rouler jusqu’à 8h45 sur 

l’ensemble du circuit avant de laisser la place aux différents départs de la journée.  

L’accès est possible depuis les deux ponts (Jacques Cartier et de la concorde). Nous priorisons l’accès 

à vélo !  

Un stationnement pour l’ensemble de l’événement est prévu sur le stationnement P2 selon la 

tarification du parc Jean-Drapeau : https://www.parcjeandrapeau.com/fr/stationnement/  

Adresse map : ici   

Chemin du chenal le Moyne, Montréal, H3C 6J6 

 

Accès depuis le pont Jacques Cartier  

 

 

 

 

 

 



 

Nous joindre 

Site internet : https://festival-velocite.com/ 

Facebook @festivalvelociteofficiel 

Instagram @festivalvelocite 

 

 

François Guimard 

Directeur de course 

Francois.guimard@le-sportif.com 

438 928 7147 

Pour toutes questions concernant l’événement merci de prioriser le courriel 

 

 


