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Introduction 
 

C’est avec grand plaisir que nous annonçons la 19e édition de la course Contre-la-
montre THULE de Granby (CLM).  
 

Cette épreuve de CLM est la première de la saison. Elle fait partie d’un incontournable 
dans la formation des athlètes espoirs, mais également pour les athlètes maîtres et élites 
souhaitant se mesurer les uns aux autres.  
 

Site pour les résultats de la compétition 
 

www.FQSC.net 
 

Site Web de l’événement 
 

http://centrenationalbromont.com/eventiz/ 
www.fqsc.net 

 

NOUVEAUTÉ 
 

➢ Chronométrage à puce 
➢ Catégorie Tandem fera le parcours de 19 km 
➢ Foodtruck sur place 
 

Compétition 
 

SECTEUR  
 

✓ Route 
 

RÉGION 
 

✓ Richelieu-Yamaska 
 

VILLE 
 

✓ Granby 
 

DATE 
 

✓ 5 mai 
 

NIVEAU 
 

✓ Interprovincial 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://centrenationalbromont.com/eventiz/
http://www.fqsc.net/
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Concept 
 

La course Contre-la-montre THULE de Granby se classe comme une compétition de niveau 
interprovincial individuel. Chaque cycliste prend le départ à intervalle régulier. Dans ce 
cas-ci, il sera toutes les 30 secondes. L’objectif est de couvrir le plus rapidement possible 
la distance préétablie. La distance peut varier de 5 à 19 km selon les catégories. Pour le 
CLM THULE de Granby, il sera question d’une distance maximale de 19 kilomètres. 

Horaire 
 

L’horaire débute à 8h30, avec des départs à toutes les 30 secondes pour toutes les 
catégories suivant l’horaire suivant : 
 

8h30 | 1er départ  

✓ Peewee 
✓ Minime 
✓ Cadets 
✓ Paracyclisme (H1-5) 
✓ Tricycle (T1-2) 

 

11h00 | 2e départ 
 

✓ Paracyclisme (C1-5) 
✓ Junior H-F 
✓ Senior 1-2-3 H / Senior 1-2-3 F 
✓ Maître 1-2-3-4-5 H / Maître 1-2 F 
✓ Triathlète 

 

Comment s’y rendre 
 

Adresse | 710 rue Bernard, Granby (Québec) J2J 0H6 
 

À PARTIR DE MONTRÉAL 
 

Emprunter l’autoroute 10.  
Prendre la sortie 68 pour Granby centre-ville.  
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Au bout de la sortie (à la lumière) tournez à droite sur le boul. David-Bouchard.  
Vous devrez poursuivre votre route en suivant les indications de l’organisation.  
En aucun cas, les voitures de coureurs ne seront autorisées d’entrer par le Boulevard 
Industriel pour faciliter la circulation sur le circuit.  
Donc à la 4e lumière, tourner à gauche sur le boul. Cowie, puis à la 1ère rue à gauche, 
sur le Ch. Bernard.  
Faire environ 1 km jusqu’à Thule Group.  
 

À PARTIR DE QUÉBEC  
 

Prendre l’autoroute 20.  
Prendre la sortie 137 vers Granby.  
Suivre les indications pour Granby.  
À la jonction avec la route 112, tourner à gauche.  
Faire entre 4 et 5 km jusqu’au boul. David Bouchard.  
Tourner à droite sur David Bouchard.  
À la lumière, tourner à droite sur le boul. Cowie, puis à la 1re rue à gauche, sur le Ch. 
Bernard.  
Faire environ 1 km jusqu’à Thule Group. 
 

Parcours 
 

Le départ se fera du stationnement de l’entreprise et l’arrivée se fera en face de l’usine. 
Aucun coureur ne devra passer deux fois la ligne d’arrivée. 
Le parcours sera ouvert pour l’échauffement jusqu’à 8h30, après quoi, aucun cycliste ne 
sera toléré.  
L’échauffement devra se faire sur la rue Bousquet, adjacente à l’usine Thule. 
 

Parcours de 19 km 
Parcours de 8 km 
Parcours de 5 km 

 

Catégorie 
 

Catégories Distances Prix 

Peewee, minime 5 km 18 $ 

Cadet, Paracyclisme H, T, tricycle 8 km 22 $ 

Paracyclisme B, junior, senior, maître H et F, 
Triathlète 

19 km 22 $ 

 

Licences 
 

**Attention** 
Toutes les personnes qui ne donnent pas les bonnes informations (numéro de licence 
OU numéro de dossard) se verront imposer une pénalité de 10 $ lors de la signature.  
 

Le numéro de licence se trouve en bas à droite de votre carte et commence par QC, il 
est composé de 5 chiffres  

https://ridewithgps.com/routes/7339398
https://ridewithgps.com/routes/7339626
https://ridewithgps.com/routes/7339588
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Les personnes qui ne possèdent pas de licence FQSC doivent quand même se 
préinscrire. Ils devront se procurer une licence d’événement en ligne. 
 

Toutes les personnes qui ont fait une demande de licence en ligne et qui n’ont pas reçu 
leurs licences devront présenter un justificatif de paiement pour retirer leur dossard 
annuel.  
 

Sans justificatif, le dossard ne peut être remis et une licence d’événement sera exigée 
pour l’événement 
 

Préinscriptions & inscriptions 
 

Préinscription 
 

Préinscription OBLIGATOIRE à l’adresse suivante : 

http://centrenationalbromont.com/clm-thule-de-granby/  
 

L’inscription doit être complétée avant le jeudi 3 mai, à 12h00 am. 
 

Inscription  
 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE 
 

Votre inscription comprend : 
 

19e édition de la course Contre-la-montre de Granby 

 
✓ Votre participation à la compétition 
✓ Collations distribuées aux coureurs le jour de l’événement 
✓ Résultat sur place 

 
 

Limites et restrictions 
 

Places limitées 
 

400 places  
PRÉINSCRIPTION OBLIGATOIRE SEULEMENT 
 

Restrictions sur les pneus/vélos/dossards 
 

Veuillez noter que pour une épreuve de contre-la-montre individuel, les coureurs ne 
sont tenus de porter qu’un seul dossard (au bas du dos, juste au-dessus du cuissard à la 
hauteur des poches et centre). 
 

La vérification des vélos sera obligatoire pour tous les coureurs junior, senior et maître. 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE TOUS LES VÉLOS DE CLM SERONT MESURÉS. LA FQSC 
SERA SUR PLACE POUR S’ASSURER DE L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION UCI 
CONCERNANT CE TYPE DE VÉLO. 
 

http://centrenationalbromont.com/clm-thule-de-granby/
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Organisation de l’événement 
 

 
Centre National de Cyclisme de Bromont 
Noémie Black-Provencher, responsable aux événements 
 

Coordonnées – noemie@cncb.ca 
Téléphone (450) 534-3333 
Cellulaire (819) 640-0368 

mailto:noemie@cncb.ca

