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Partenaires majeurs

Partenaires OR

4



Partenaires argent

Partenaires bronze

Partenaires de soutien
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Association motoTouristes de Rimouski
Chevaliers de Colomb du Conseil 10048 des Lacs
Sûreté du Québec
Ministère Transports Québec

Auberge Beauséjour
Fene-Tech
La Coop fédérée
La Coop Purdel
Manon Bastien optométriste
Toiture de la Vallée

Municipalités
Causapscal
Lac-au-Saumon
Saint-Damase
Saint-Moïse
Saint-Noël
Saint-René-de-Matane
Saint-Tharcisius
Saint-Vianney
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
Sainte-Irène
Sainte-Paule
Sainte-Marguerite-Marie
Sayabec
Val-Brillant

Partenaires cuivre

Agropur - Division Natrel
Automation D’Amours
Groupe de Scieries GDS
Les découvertes du hublot
Mallette
MRC de La Matapédia
Société immobilière GP



L’équipe de l’événement

Directeur de course : Michel Fugère

Direction épreuve : Jean-Yves Fournier

Direction services : Michel Fugère

Direction logistique : Jonathan Lévesque

Direction ressources humaines : Charles-Etienne Ruel

Direction finances : Francis St-Laurent

Responsable de caravane: Karolane Leclerc

Responsable des motocyclistes : Régis Fournier

Photographe : Marcel Lévesque

Comité organisateur

Président: Jean-Yves Fournier

Vice-Président: Jonathan Lévesque

Secrétaire-trésorier: Francis St-Laurent

Conseil d’administration
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Jeudi 8 août 2019

08:00 à 11:00 accueil des participants, remise des dossards et vérification des 
licences
13:30 départ de la 1ère étape à l’Arena d’Amqui
15:00 remise des médailles et maillots sur le site d’arrivée

Vendredi 9 août 2019
10:00 départ de la 2e étape à Lac Humqui
12:30 remise de médailles et maillots au site d'arrivée/départ

Samedi 10 août 2019
10:00 départ du 1er cycliste de la 3e étape à Saint-Moïse
12:30 remise de médailles et maillots au site d’arrivée de la 3e étape
16:30 départ du critérium populaire (événement promotionnel pour tous)
17:00 Tour des petits (un tour du circuit pour les enfants en compagnie des 
cyclistes du Grand-Prix)
17:30 départ de la 4e étape à Causapscal
20:00 remise de médailles et maillots au site de départ/arrivée de la 4ème 
étape

Dimanche 11 août 2019
09:00 départ de la 5e étape à l’Arena d’Amqui
12:00 remise des médailles, maillots et bourses au site de l’arrivée de la 
5ème étape

Horaire de l’événement
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Tableau des prix

Rang

Étap
e 1

Étap
e 2

Étap
e 3

Étap
e 4

Étap
e 5

C
lassem

en
t gén

éral

Elite Homme 1 750 $ 750 $ 400 $ 400 $ 750 $ 750 $

6800 $ 2 300 $ 300 $ 160 $ 160 $ 300 $ 500 $

3 150 $ 150 $ 75 $ 75 $ 150 $ 250 $

Junior Homme 4 200 $

6800 $ 5 130 $

6 100 $

Emplacement des dossards

1
2

3
1

2
3



Composition et ordre de la caravane
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Classement aux points

R
a
n
g

Sp
rin

t #1

A
rrivée étap

e #1

Sp
rin

t #2

Sp
rin

t #3

Sp
rin

t #4

A
rrivée étap

e #2

Sp
rin

t #5

A
rrivée étap

e #4

Sp
rin

t #6

Sp
rin

t #7

A
rrivée étap

e #5

1 3 10 3 3 3 10 3 10 3 3 10

2 2 9 2 2 2 9 2 9 2 2 9

3 1 8 1 1 1 8 1 8 1 1 8

4 7 7 7 7

5 6 6 6 6

6 5 5 5 5

7 4 4 4 4

8 3 3 3 3

9 2 2 2 2

10 1 1 1 1

Bonifications

R
a
n
g

Sp
rin

t #1
A

rrivée étap
e #1

Sp
rin

t #2
Sp

rin
t #3

Sp
rin

t #4
A

rrivée étap
e #2

Sp
rin

t #5
A

rrivée étap
e #4

Sp
rin

t #6
Sp

rin
t #7

A
rrivée étap

e #5

1 3 10 3 3 3 10 3 6 3 3 10

2 2 6 2 2 2 6 2 4 2 2 6

3 1 4 1 1 1 4 1 2 1 1 4

Grand Prix de la 
montagne

R
a
n
g

G
P

M
 #1

G
P

M
 #2

G
P

M
 #3

G
P

M
 #4

G
P

M
 #5

1 5 5 5 5 5

2 3 3 3 3 3

3 1 1 1 1 1

SQ-1

Moto Sécurité-1

Moto Sécurité-2

Moto Sécurité-3

Moto Sécurité-4

Voiture ouvreuse

Moto photographe

Juge à l'arrivée

Direction de course

Moto info

Dépannage neutre - 1

Commissaire 2

Moto TV

Moto commissaire-1

Ardoisier 

Moto sécurité-5

Moto sécurité-6

Commissaire 1+ Radio-tour

Médical 1

Moto commissaire-2

Directeurs sportifs

Dépannage neutre - 2

Véhicule balai

Ramassage signalisation

Fréquences radio-communication

Fréquence 1 : Commissaires
Fréquence 2 : Sécurité
Fréquence 3 : Radio-Tour
Fréquence 4 : Bénévoles



Étape 1
Course en ligne
Jeudi 8 août 2019

Heure du départ : 13 h 30

Distance: 77 km
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Itinéraire étape 1

77 0 Départ Arena d’Amqui

77 0 Rue D’Auteuil

76,8 0,2 Boul St-Benoit (132)

62,4 14,6 Route Lauzier

61,3 15,7 Sprint #1 (Vallée de la framboise)

56,1 20,9 GPM #1 (Val D’Irène)

50,7 26,3 Route Sainte-Irène

47,4 29,6 Chemin La Grande Ligne

40,3 36,7 Rang Saint-Joseph

37,7 39,3 Route Saint-Léon (195)

34 43 Rue des Forges 

27,4 49,6 Route Saint-Edmond

13,4 63,6 Rue Saint-Jean-Baptiste

13,3 63,7 Rue Saint-Jacques N (132)

13 64 Rue Frenette

12,2 64,8
GPM #2

8,9 68,1
GPM #3

0,6 76,4 Chemin Kempt

0 77 Ligne arrivée 

Itinéraire étape 1
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Départ

Site départ 
étape 1

55, Du Carrefour Sportif
Amqui QC  G5J 3E6



Site arrivée 
étape 1

Collations
Remise des prix

Arrivée



Étape 2
Circuit routier
Vendredi 9 août 2019

Heure du départ : 10 h 00

Distance: 14 X 8,3 km = 116,2 km

Sprint #2-3-4Sprint #2-3-4

20

Arrivée/DépartArrivée/Départ



Site du départ
Étape 2

Zone d’échauffement

Départ / arrivée

21

Itinéraire

8,3 0 Départ édifice municipal 

6,2 2,1 Chemin Tour du Lac

2,2 6,1 Route 195

0 8,3 Ligne tours / sprints

83 33,2 Sprint #2 (4e tour)

58,1 58,1 Sprint #3 (7e tour)

33,2 83 Sprint #4 (10e tour)

0 116,2 Arrivée

Comment s’y rendre

La zone de ravitaillement sera à 4 km 
de la ligne de départ/arrivée et sera 
ouverte à partir du 6e tour jusqu’au 
12e tour.



Étape 3
Contre-la-montre individuel
(demi-étape)
Samedi 10 août 2019

Heure du 1er départ: 10 h
(voir liste de départ)

Distance: 15 km
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Itinéraire 

Légen
d

e

Saint-Moïse

Saint-Damase

15 0 Départ route 297, Saint-Moïse

12 3 Village de Saint-Noël / passage à niveau

0 15 Arrivée Saint-Damase

Roues neutres aux 2 kilomètres

Site du départ
Étape 3

Contre-la-montre individuel
Un coureur qui ne peut terminer son épreuve de contre-la-montre individuel en raison 
d’un incident (chute, crevaison, bris mécanique) se verra attribuer le temps du dernier 
coureur de l’épreuve majoré d’une minute, et pourra prendre le départ des étapes 
suivantes, tout en restant admissible au niveau du classement général. L’incident doit 

cependant être approuvé par un commissaire.

Comment s'y rendre

DépartDépart

P
P



Étape 4
Critérium
(demi-étape)
Samedi 10 août 2019

Heure du départ : 17 h 30

Distance: 50 X 1 km = 50 km
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Critérium
Tous les coureurs doublés devront obligatoirement quitter le circuit dès qu’ils seront doublés 
par le peloton. Dans les cas où il y aurait une échappée, les coureurs doublés n’auront pas le 
droit de s’accrocher à celle-ci. Ils devront se placer sur le côté droit de la chaussée, laissant ainsi 
passer la voiture de tête et l’échappée. Ils seront alors reWrés du circuit lorsque le peloton les 
rejoindra. Ils devront absolument se présenter à la ligne et seront reWrés du circuit. 
Le temps des coureurs doublés sera réajusté afin d’avoir un temps cumulatif. 
La règle des trois derniers km pour une étape en ligne (UCI 2.6.027) s'appliquera dès la fin des 
tours de compensation, soit pour les derniers 3 km.
Un tour de compensation sera alloué jusqu’ à 3 km de la fin de l'épreuve, pour bris mécanique, 
crevaison ou chute, suite à une vérification effectuée par un commissaire. Par ailleurs, un 
coureur pourra obtenir autant de tours de compensation qu'il y a d'incidents. Un coureur 
retardé en raison d’une chute ne pourra obtenir de tour de compensation que s’il a chuté lui-
même.

19

Itinéraire étape 4

50 0 Départ rue Garon

0.79 0,21 Rue Saint-Denis

0,25 0,75 Rue Garon

0 1 Ligne tours / sprint

25 25 Sprint #2 

0 50 Arrivée



Étape 5
Course en ligne
Dimanche 11 août 2019

Heure du départ : 9 h 00

Distance: 112.2 km

22

Voir 3 derniers km
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Le ravitaillement s'effectuera selon 
les règles UCI 2.3.025 à 027.

Itinéraire étape 5

112,2 0 Départ Arena d’Amqui

112,2 0 Rue D’Auteuil

102,8 9,4 Route Sainte-Irène

99,6 12,6 Route Sainte-Irène

98,2 14,0 Route de Val d’Irène

87,9 24,3 Route 132

86,2 26,0 Rue Saint-Pierre Est

85,2 27,0 Sprint #6

84 28,2 Route 132

75 37,2 Route de Sainte-Paule

60,8 51,4 GPM #4

49,1 63,1 Route 195

40 72,2 Sprint #7

34 78,2 Zone de ravitaillement

27,1 85,1 GPM #5

17,7 94,5 Village Saint-Tharcisius

1,9 110.3 Avenue de la Fabrique

1,1 111,1 Rue Robert-Pilot

0,8 111,4 Rue Émile-Labbé

0,5 111,7 Rue Étienne-Levasseur

0,4 111,8 Rue Desbiens

0 112,2 Ligne arrivée 
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Départ

Site départ 
étape 5

55, Du Carrefour Sportif
Amqui QC  G5J 3E6
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Site de l’arrivée
Étape 5

3 derniers km
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Règlements spécifiques du
Grand Prix cycliste de La Matapédia 2019

1.0 Règlements généraux

1.1 L’épreuve sera disputée sous les règlements de l’UCI et de Cyclisme Canada. Les pénalités de l’UCI ou de Cyclisme Canada 
seront applicables. Le règlement anti-dopage de l’UCI est également applicable.

1.2 Le Grand Prix cycliste de La Matapédia est une compétition de sanction nationale.

1.3 Les compétitions sont ouvertes aux détenteurs d’une licence de coureur UCI 2019 émise par une fédération cycliste reconnue.

1.4 Les catégories de course sont « Élite homme» et «Junior homme». Les compétiteurs doivent être âgés de 17 ans et plus au 31 
décembre 2019. Les cyclistes maîtres peuvent être admissible en procédant à une demande en ce sens auprès de Cyclisme Canada 
avant le 31 juillet 2019; 
Les cyclistes doivent pouvoir être capable d’observer la règle 14.3 du règlement spécifique.

1.5 Les inscriptions se font de façon individuelle.

1.6 Les coureurs devront porter le maillot de leur club indiqué sur leur licence. 

2.0 Informations internationales

2.1 Chaque coureur étranger doit avoir une assurance médicale. Advenant des blessures graves nécessitant une hospitalisation ou 
une opération, l’assurance devra défrayer les coûts reliés aux frais médicaux et de transport ambulancier. Une preuve d’assurance
sera exigée lors de l’accréditation.

2.2 Les personnes en provenance de certains pays doivent obtenir un Visa. Il est conseillé de déposer une demande au moins deux 
mois avant la date de départ pour le Canada. Pour plus d’information : www.cic.gc.ca

2.3 Les aéroports internationaux les plus près sont l’aéroport Jean-Lesage de Québec (YQB) et l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de 
Montréal (YUL).

2.4 L’aéroport régional le plus près est à Mont-Joli (YYY). Cet aéroport est à 30 minutes de route d’Amqui. Il est possible de louer un 
véhicule à partir de cet aéroport.

3.0 Hébergement, repas et hôpital

3.1 L’organisation du Grand Prix cycliste de La Matapédia ne fournis pas l’hébergement ni les repas aux participants. 

3.2 Des ententes pour les participants seront négocier avec certains hôteliers et restaurateurs.

3.3 L’hôpital est situé au 135 Av. Gaétan-Archambault, Amqui

4.0 Coûts d’inscription

4.1 Le montant d’inscription est de 300$ (CAD + taxes) par personne et couvre :
- L’inscription aux 5 étapes (sous respect du règlement 14.3)
- Collations d’après courses
- Radiocommunication dans la caravane (minimum 5 coureurs pour une équipe)

4.2 Les frais suivants sont à la charge des équipes ou individus :
- Transport jusqu’à Amqui
- Location d’auto pour la caravane
- Location de supports de toit
- Hébergement 
- Repas 
- Frais médicaux et transports par ambulance
- Tout autre frais non prévu à l’article 4.1

4.3 La date limite d’inscription est fixée au 4 août 2019, 23h59. 
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4.4 Un rabais de 20% est offert jusqu’au 30 juin 2019

4.5 Un rabais de 10% sur les inscriptions reçues avant le 15 juillet 2019.

4.6 Les inscriptions se font en ligne sur le site www.gpcmatapedia-fr.com

4.7 Aucune inscription sur place ne sera acceptée.

5.0 Accréditation

5.1 La confirmation des partants et vérifications des licences aura lieu le 8 août 2019, de 8h00 à 11h00, à l’administration de 
l’événement situé au centre communautaire d’Amqui du 55, du Carrefour-Sportif, Amqui G5J 3E6.

6.0 Réunion directeurs sportifs

6.1 Aucun réunion des directeurs sportifs n’est prévu. Les information seront données lors de l’accréditation.

6.2 Advenant qu’une réunion des directeurs sportifs soit nécessaire, cette réunion sera annoncée dans un communiqué joint aux 
résultats de l’étape.

7.0 Guide technique

7.1 Chaque cycliste recevra un guide technique qui comprendra les informations suivantes :
- Horaire
- Règlements spécifiques (CCC et FQSC)
- Description détaillée des parcours
- Les modalités du protocole

8.0 Casque et entraînements

8.1 En tout temps, lors des périodes d’échauffement ou durant les épreuves, dès que le coureur roule sur son vélo, il doit porter un 
casque attaché qui répond aux normes de sécurité.

8.2 Lors des entraînements en ville, il est impératif de respecter la signalisation routière. Il en va de l’image des cyclistes auprès de la 
population et donc à la pérennité du Grand Prix cycliste de La Matapédia.

9.0 Plaques et dossards

9.1 Les dossards permanents de la FQSC ne pourront être utilisés. Les dossards et plaques de cadre de l’événement seront distribués 
sur place lors de l’accréditation.

10.0 Règlementation des vélos

10.1 Les vélos devront respecter la règlementation UCI.

11.0 Contrôle - signature

11.1 La signature du contrôle est obligatoire avant chaque étape, sauf pour les épreuves de contre-la-montre. Le contrôle des 
signatures se déroulera à la ligne de départ et sera ouvert 60 minutes avant le départ et se terminera 10 minutes avant le départ de 
l’étape. 
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12.0 Politique écoresponsable

12.1 L’organisation met en place une politique d’éco-responsabilité. Il est donc défendu de jeter quelque déchet que ce soit sur
le sol durant la course. Une amende de 50 $ sera imposée au coureur fautif.

13.0 Caravane - dépannage

13.1 Un véhicule par club sera admis dans la caravane lors de la première et de la dernière étape.

13.2 Un minimum de 5 cyclistes du même club est requis pour y permettre une présence dans la caravane.

13.3 L’organisation fournira un soutien technique neutre pour l’échappée et le peloton.

13.4 Les chauffeurs des équipes devront posséder une licence UCI en règle qui sera présentée aux commissaires lors de 
l’accréditation. La certification de conducteur de Cyclisme Canada est obligatoire. 

13.5 Les véhicules d’équipes au sein de la caravane devront répondre aux normes UCI soit : dimension de moins de 1,66m, vitres 
non teintées et aucun support à vélo à l’arrière de la voiture.

13.6 Tous les véhicules de la caravane seront équipés d’une Radio-Tour permettant de recevoir en permanence les informations 
sur le déroulement de la course.

14.0 Résultats et protocole

14.1 Les résultats officiels seront affichés sur un panneau dans le hall d’entrée du Centre sportif d’Amqui. La remise des 
médailles et maillots se fera dès que possible après l’affichage des résultats préliminaires sur les sites d’arrivée.

14.2 Aucune copie des résultats ne sera remise aux coureurs. Les résultats seront affichés sur le Web (site Web de l’organisation), 
le plus tôt possible après chaque étape.

14.3 Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 25% du temps du vainqueur n'est plus retenu au classement général. Le délai 
peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles par le Collège des Commissaires, en consultation avec la direction
de course.

14.4 Aucun classement par équipe ne sera établi.

14.5 Les cérémonies protocolaires auront lieu à la fin de chacune des étapes. Les trois premiers coureurs recevront une médaille
à chaque étape. Les coureurs devront se présenter en cuissard et maillot d’équipe.

14.6 Les maillots de challenge seront également remis lors des cérémonies protocolaires.

14.7 Les meneurs devront obligatoirement porter leur maillot de challenge pour toutes les étapes, à l’exception de la première et 
troisième étape.

14.8 Les bourses seront remises à la fin de la dernière étape, sur le site officiel de l’événement. Les cyclistes doivent porter leurs
maillots d’équipes.

15.0 Bourses – valeur totale de 13600$

15.1 Des prix en argent sont prévus pour les coureurs selon les barèmes suivants :

1930 $ répartis entre les six premiers de chaque catégorie au classement général: 
1er – 750 $, 2e – 500 $, 3e – 250 $, 4e – 200 $, 5e – 130 $ et 6e – 100 $

1200 $ répartis entre les trois premiers de chaque catégorie pour chacune des étapes 1, 2 et 5 :
1re – 750 $, 2e – 300 $ et 3e – 150 $

635 $ répartis entre les trois premiers de chaque catégorie pour chacune des demi-étapes 3 et 4 :
1re – 400 $, 2e – 160 $ et 3e – 75 $
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16.0 Maillots challenge

16.1 Le maillot de meneur elite (jaune) sera remis après chaque étape. Le cumulatif est calculé au temps.

16.2 Le maillot du meneur junior (blanc) sera remis après chaque étape. Le cumulatif est calculé au temps.

16.3 Le maillot de sprinter (vert) sera remis au coureur qui aura accumulé le plus de points au terme des première, quatrième, 
cinquième et sixième étapes. Les points seront octroyés aux trois premiers coureurs à franchir la ligne du sprint intermédiaire.

Les points se répartiront de la façon suivante :

1er : 3 points + 3 secondes de bonification 
2e : 2 points + 2 secondes de bonification 
3e : 1 point + 1 seconde de bonification

Au sprint final des étapes 1, 2 et 5, les points seront attribués de la manière suivante : 
1er : 10 points + 10 secondes de bonification
2e : 9 points + 6 secondes de bonification 
3e : 8 points + 4 secondes de bonification 
4e : 7 points
5e : 6 points 
6e : 5 points 
7e : 4 points 
8e : 3 points 
9e : 2 points 
10e :1 point

Au sprint final de la 4e étape (demi-étape), les points seront attribués de la manière suivante :

1er : 10 points + 6 secondes de bonification
2e : 9 points + 4 secondes de bonification 
3e : 8 points + 2 secondes de bonification 
4e : 7 points
5e : 6 points 
6e : 5 points 
7e : 4 points 
8e : 3 points 
9e : 2 points 
10e :1 point

Lors de la 1ere étape, le sprint intermédiaire sera disposé sur le parcours (voir détail de l’étape).
Lors de la 2e étape, les sprints intermédiaires se feront aux 4e, 7e et 10e passages à la ligne d’arrivée.
Lors de la 4e étape, le sprint intermédiaire se fera aux 25e passage à la ligne d’arrivée.
Lors de la 5e étape, deux sprints intermédiaires seront disposés sur le parcours (voir détail de l’étape).

Un (1) kilomètre avant la ligne du sprint intermédiaire, un drapeau vert au bord de la route indiquera le début du sprint. Un autre 
drapeau vert indiquera la ligne. Le coureur ayant accumulé le plus de points sera le sprinter gagnant.

16.4 Le maillot de grimpeur (à pois) sera remis au coureur qui aura accumulé le plus de points au terme des première et 
cinquième étapes. Les points seront octroyés aux trois premiers coureurs à franchir les lignes de grand-prix de la montagne.

Les points se répartiront de la façon suivante : 

1er : 5 points
2e :  3 points
3e :  1 point

Un drapeau à pois sera placé sur le bord de la route en bas de la côte et à la ligne.

En cas d'égalité au classement général pour l'un ou l'autre des maillots, les règles 2.6.015 et 2.6.017 de l'UCI s'appliqueront.



Charte de l’esprit sportif

Les commissaires, les parents, les entraîneurs, les athlètes, en fait tous les pratiquants sont 
invités à faire preuve d'esprit sportif en mettant en pratique les 10 articles de la Charte de 
l'esprit sportif. Chacun doit faire sa part pour promouvoir une pratique sportive plus humaine 
et plus formatrice.

Article I
Faire preuve d'esprit sportif, c'est d'abord et avant tout observer strictement tous les 
règlements ; c'est ne jamais chercher à commettre délibérément une faute.
Article II
Faire preuve d'esprit sportif, c'est respecter l'officiel. La présence d'officiels ou d'arbitres 
s'avère essentielle à la tenue de toute compétition. L'officiel a un rôle difficile à jouer. Il 
mérite entièrement le respect de tous.
Article III
Faire preuve d'esprit sportif, c'est accepter toutes les décisions de l'arbitre sans jamais 
mettre en doute son intégrité.
Article IV
Faire preuve d'esprit sportif, c'est reconnaître dignement la supériorité de l'adversaire dans la 
défaite.
Article V
Faire preuve d'esprit sportif, c'est accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser son 
adversaire.
Article VI
Faire preuve d'esprit sportif, c'est savoir reconnaître les bons coups, les bonnes 
performances de l'adversaire.
Article VII
Faire preuve d'esprit sportif, c'est vouloir se mesurer à son opposant dans l'équité. C'est 
compter sur son seul talent et ses habiletés pour tenter d'obtenir la victoire.
Article VIII
Faire preuve d'esprit sportif, c'est refuser de gagner par des moyens illégaux et par la 
tricherie.
Article IX
Faire preuve d'esprit sportif, pour l'officiel, c'est bien connaître tous les règlements et les 
appliquer avec impartialité.
Article X
Faire preuve d'esprit sportif, c'est garder sa dignité en toutes circonstances; c'est démontrer 
que l'on a la maîtrise de soi. C'est refuser que la violence physique ou verbale prenne le 

dessus sur nous.
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