
 

 

 

Périodes d’Entraînements | Training Periods 
 
Le parcours sera ouvert aux coureurs seulement pendant les périodes officielles 
d’entraînement désignées. 
 
The course will be open to racers only during designated official Training times.  
 
Date XCO DH 

Vendredi/Friday 
May 24 Mai 

10 h 30 – 11 h 30 
Marche d’inspection, toutes 
les categories 
Walking inspection, all 
categories 

10 h 30 – 11 h 30 
Marche d’inspection, toutes les 
categories 
Walking inspection, all categories 

ND / NA 

11 h 30 – 16 h 30 
Parcours de DH ouvert toutes les 
catégories 
DH course open - all categories 
14 h 00 – 16 h 30 
Parcours de DH ouvert Junior Expert 
& Senior Élite seulement 
DH course open - Junior Expert and 
Senior Elite only 
16 h 30 – 18 h 30 
Parcours de DH ouvert toutes les 
catégories 
DH course open - all categories 

Samedi/Saturday 
May 25 Mai 

 
 
 
12 h – 16 h 30  
Entraînement officiel XCO - 
traverse de la piste DH 
contrôlé 
XCO Official Training - 
controlled DH track crossing 
 
16 h 30 – 19 h 00  
Entraînement officiel XCO - 
parcours complet 
XCO Official Training - full 
course  
 
 

7 h – 9 h  
Parcours de DH ouvert toutes les 
catégories 
DH course open - all categories  
9 h 30 – 11 h 15 
Entraînement de descente obligatoire 
toutes catégories 
Downhill training mandatory for all 
categories 
11 h 15 – 12 h 15 
Entraînement de descente obligatoire 
Senior Élite / Junior Expert 
Downhill training mandatory for 
Senior Elite / Junior Expert 



 

 

Dimanche/Sunday 
May 26 Mai 

6 h 50 – 7 h 30 
Parcours de XCO ouvert 
XCO course open 

ND / NA 

 
 
 
 

Horaire complet de la fin de semaine | Complete Weekend Schedule 

 
XCO 
 
 

SAMEDI 25 MAI | SATURDAY MAY 25 

11 h 00 – 19 h 00 Bureau des inscriptions ouvert, cueillette des plaques 
Registration open - number plate pick-up 

12 h 00 – 16 h 30   Entraînement officiel XCO - traverse de la piste DH contrôlé 
XCO Official Training - controlled DH track crossing 

16 h 30 – 19 h 00   Entraînement officiel XCO - parcours complet 
XCO Official Training - full course  

19 h 00 Rencontre des clubs / entraîneurs XCO /coureurs indépendants XCO 
XCO club/coaches/riders meeting 

  
DIMANCHE 26 MAI | SUNDAY MAY 26  

6 h 50 – 12 h   Bureau d’inscription ouvert pour les coureurs préinscrits en XCO  
Registration Office open for preregistered XCO participants only  

6 h 50 – 7 h 30 Parcours de XCO ouvert 
XCO course open 

7 h 30 Appel des coureurs 
Rider call-up 

7 h 45  1ER DÉPART/1ST START 
- Atome M/H & W/F 

8 h 00 Appel des coureurs 
Rider call-up 

8 h 15 2E DÉPART/2ND START  
- Pee Wee M/H & W/F 

8 h 45 Appel des coureurs 
Rider call-up 

9 h 00 3E DÉPART/3RD START  
- Minime M/H & W/F 

9 h 50 – 10 h 20  Parcours XCO ouvert pour les coureurs des 4e, 5e, 6e et 7e départs 
XCO course open - riders of 4th, 5th, 6th and 7th starts only 



 

 

9 h 55 – 10 h 55 La récréation Bibitte & Coccinelle dans la zone des jeux d’habiletés 
Bibitte and Coccinelle skill-session in the play zone 

10 h 10  Remise des médailles pour les 1er, 2e et 3e départs 
Award ceremonies for 1st, 2nd and 3rd starts 

10 h 15  Appel des coureurs 
Rider call-up 

10 h 30 

4E DÉPART/4TH START  
17-29 Sport M  
Maître Sport M 30-39 
Maître Sport 40 + M 
Cadet sport M 
15 – 29 sport F 
30 et + sport F 

12 h 15 Appel des coureurs 
Rider call-up 

12 h 30 

5E DÉPART/5TH START  
Cadet Expert M  
Maître Expert 30-39 M  
Senior Expert M  
Maître Expert 40-49 M  
Maître Expert 50-59 M  
Maître Expert 60 + M  
Cadet Expert F 
Expert 19-39 F  
Maître Expert 40+ F 

12 h 45 Remise des médailles pour le 4e départ 
Award ceremonies for 4th start 

14 h 15 Appel des coureurs 
Rider call-up 

14 h 30 
6E DÉPART/6TH START 
Junior Expert M/H  
Junior Expert W/F 

14 h 45 Remise des médailles pour le 5edépart 
Award Ceremony for 5th start  

15 h 45 Appel des coureurs 
Rider call-up 

16 h 00 
7E DÉPART/7TH START 
Senior Elite M/H  
Senior Elite W/F 

18 h 00 Remise des médailles pour le 6e & 7e départ 
Award Ceremonies for 6th & 7th start  

 
 

 Appel des coureurs & Zone de départ | Cyclists Call-up & Start Area   
La ligne de départ pour le XCO / DH est située sur le lieu de l’événement. À la Place 



 

 

Saint-Bernard pour le XCO et au sommet de la montagne pour le DH. Chaque catégorie 
sera organisée environ quinze minutes avant l'heure de départ. 
 
Coupe Canada 
Un appel des coureurs sera effectué 15 minutes avant le début de la course pour inviter 
un à un les athlètes inscrits à l’événement, à prendre position sur la ligne de départ. 
L’appel des coureurs sera déterminé comme suit : 
 
U17 Expert (Coupe Canada) 

1. 16 premiers cyclistes au classement Coupe Canada en date 
2. Ordre déterminé au hasard selon les numéros de plaques distribués 

 
Junior (UCI)  

1. Tous les coureurs au classement UCI en date 
2. 16 premiers cyclistes au classement Coupe Canada en date 
3. Ordre déterminé au hasard selon les numéros de plaques distribués 

 
U23/Elite F & U23/Elite H 

1. Tous les coureurs au classement UCI en date 
2. Tous les coureurs au classement Coupe Canada en date 
3. Ordre déterminé au hasard selon les numéros de plaques distribués 

 
 
Coupe du Québec 
Pour les épreuves cross-country olympique (XCO), les participants seront appelés à la 
ligne de départ : 
1. Les 8 premiers au dernier classement individuel Coupe Québec publié sur site de la 
FQSC (ou le classement au 31 décembre dernier si aucun classement n’a été publié 
depuis le début de l’année). 
2. Les participants non-classés : aucun appel. 

Pour les catégories U11 (Atome), U13 (Pee-wee), U15 (Minime) et U17 (Cadet) sport, 
tous les athlètes de ces catégories seront appelés : 

1. Suivant le dernier classement individuel Coupe du Québec publié  sur site de la FQSC 
(ou le classement au 31 décembre dernier si aucun classement n’a été publié depuis le 
début de l’année. 
2. Pour les participants non-classés : l’appel se fera aléatoirement. 
 
The start line for the elite cross-country/DH is located in the venue. All categories will be 
staged approximately fifteen minutes prior to start time. 
 
Canada Cup 
U17 Expert (Canada Cup) 

1. Top 16 of the current Canada Cup ranking  



 

 

2. Random order 
 
Junior (UCI)  

1. All riders on the current UCI ranking 
2. Top 16 of the current Canada Cup ranking 
3. Random order by plate numbers distributed 

 
U23/Elite W & U23/Elite M 

1. All riders on the current UCI ranking 
2. All riders on the current Canada Cup ranking 
3. Random order by plate numbers distributed 

 
Québec Cup 
For XCO, riders will be called to the starting line as follows: 

1. Last overall published Quebec Cup ranking (or December 31st of last year if 
nothing else has been published).  

2. Non-ranked riders: no call-up 
 
For the U11, U13, U15 sport, there will be a call up for all riders 

1. Last overall published Quebec Cup ranking (or December 31st of last year if 
nothing else has been published).  

2. Non-ranked riders: Random order 
Rencontre des athlètes et directeurs | Elite Athlete & Team Managers Meeting 
 
DH : Vendredi 24 mai – 19 h 00 
DH: Friday May 24 – 7:00 p.m. 
 
XCO : Samedi 25 mai – 19 h 00 
XCO: Saturday May 25 – 7:00 p.m. 
 
Parcours | Course 
 
XCO 
Le plan du parcours XCO peut être trouvé en ligne ici.  
The full XCO Course Map can be found online here.  
 
Longueur / Full lap: 5.5 km 
Boucle de départ / Start loop: 0.6 km 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DH 
Le plan du parcours DH peut être trouvé en ligne ici.  
The full DH Course Map can be found online here.  
 
Distance: 1.9 km 
 
 
Premiers soins - Hôpital | First aid - Hospital 
 
Une équipe de premiers soins est présente en tout temps sur le site durant 
l’évènement. L’hôpital le plus près est situé à Sainte-Agathe-des-Monts, voir le lien ci-
dessous. 
 
A first aid team will be on site at all time during the event. The closest hospital is in 

Sainte-Agathe-des-Monts, see the link 
below. 
 
Hôpital Laurentien 
234 Rue Saint Vincent  
Sainte-Agathe-des-Monts 
J8C 2B5 
 



 

 

Hébergement | Accomodation 
 
Pour une liste complète des hébergements locaux, appeler 1.888.738.1777 ou voir le 
site web ci-dessous 
 
For a full listing of local accommodation Info please call 1.888.738.1777 or see the link 
below 
 
FR: https://mont-tremblant.ca/evenements/crossroads-tremblant/#promo-gran-fondo  
EN: https://mont-tremblant.ca/en/events/crossroads-tremblant-en/  
 
 

Plaques | Plates 
 
Plaque unique (avec puce intégrée) 
 
Chaque cycliste se voit remettre une plaque (avec puce) en début de saison qu’il doit 
conserver tout au long de celle-ci. Lors de l’inscription, le cycliste doit obligatoirement 
présenter sa licence au commissaire et donner son numéro de plaque permanente aux 
bénévoles présents à cet effet. 
 
La plaque n’est valable que pour la saison en cours et sera remplacée l’année suivante. 
Toute modification à la plaque (coupé, autocollant, etc.) peut entraîner le 
remplacement de la plaque aux frais du cycliste. 
L’athlète qui n’a pas sa plaque à une course devra débourser des frais de 10 $ pour 
l’obtention de sa nouvelle plaque. Cette plaque portera le même numéro que l’ancienne 
plaque. 
L’athlète ayant pris une licence d’événement se verra remettre une plaque qu’il devra 
conserver pour les autres événements. S’il décide de participer à un autre événement 
de la Coupe du Québec, il devra avoir en sa possession sa plaque ou débourser des frais 
de 10 $ pour l’obtention d’une nouvelle plaque. 
 
Individual number plates (with chip) 
 
Each rider will be awarded a number plate valid for the complete season. At registration, 
the rider must present a valid license to the commissaire and give this season's number 
plate to the appropriate volunteer. 
If a rider does not have his number plate, a fee of $10 will be charged for a new plate 
with the same number. 
Day-licensed riders will be given a number plate valid for the complete season. If he 
participates in another event, he must have that plate or pay a fee of $10 for a new one. 
 
Plaque de guidon visiteur  
 



 

 

Seulement pour les membres de la FQSC qui souhaitent accompagner un coureur, il est 
possible de vous procurer une plaque de guidon qui vous donne accès aux sentiers. 
Cette plaque est disponible au secrétariat au coût de 10 $ et est assignée à votre nom. 
Celle-ci est valide pour la saison en cours et n'est pas transférable d'une personne à une 
autre. 
 
Visitors number plate 
 
For FQSC members only who would like to follow a rider on the course. You can get this 
number plate at the race office for $10 and it is registered to your name. This number 
plate is valid for the current season and is not transferable. 
 
Officiels de l’événement | Event Officials 
 

Position Nom 
Organisateur Simon St-Arnaud 
Commissaire en chef Jim Crompton (US) 
Asst. Commissaire en chef Michael Drolet (QC) 
Secrétaire Christian Côté (QC) 
Juge au départ Réjean Giguère (QC) 
Juge à l’arrivée Pierre-Olivier Neault (QC) 
Membre Swatty Wotherspoon (ON) 
Membre Pierrette Bergeron (QC) 

  
 
 
 
Information sur le lieu | Venue Information 
 
Station Mont Tremblant Ski Resort 
Station Mont Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs  
Mont-Tremblant, Québec  
J8E 1T1  
CANADA 
 
http://www.tremblant.ca/  
 
Planifiez votre séjour: CLIQUEZ ICI 
Plan your trip: CLICK HERE 
 
Partenaires | Partners 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Canada Cyclisme est l’organisation nationale sportive qui 
représente toutes les disciplines du cyclisme au Canada. 
 
Cycling Canada is the National Sport Organization which proudly 
represents the sport of Cycling in Canada.  

L'Association Villégiature Tremblant coordonne le marketing de la 
destination par la réalisation de programmes de publicité et organise 
des événements et des activités d'animation. De plus, l’AVT s'assure 
que l'image du centre de villégiature et la qualité des services collectifs 
correspondent aux standards attendus par une clientèle internationale. 
 
The Tremblant Resort Association coordinates the marketing of the 
destination through the implementation of advertising programs and 
organizes events and activities of animation. In addition, the TRA 
ensures that the image of the resort and the quality of the collective 
services correspond to the standards expected by an international 
clientele. 

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est un 
organisme voué à la régie et la promotion des sports cyclistes au 
Québec. La FQSC est  reconnue par Canada Cyclisme (CC) et par 
l'Union cycliste internationale (UCI). 
 
The Quebec Federation of Cycling Sports aims at overseeing and 
promoting cycling sports in Quebec. The FQSC is recognized by 
Cycling Canada (CC) and by the Union Cycliste Internationale 
(UCI). 
 


