
Les Championnats canadiens sont de retour 

en Beauce. Nous sommes fiers d’organiser cet 

événement des plus prestigieux et de recevoir les 

meilleurs coureurs canadiens.

Notre organisation, la corporation du grand 

prix cycliste de Beauce, est devenue une réelle 

institution sportive au Canada. Notre mission : 

promouvoir la santé par l’activité physique et 

positionner le vélo comme moteur touristique 

majeur dans la région et le faire rayonner partout 

dans le monde. Nos preuves sont faites et nous 

devons maintenir notre réputation, c’est pourquoi, 

nous tenterons de faire de cet événement, un réel 

succès. 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos 

dévoués bénévoles, commanditaires, partenaires 

et particulièrement la ville de Beauceville 

qui, sans eux, cet événement d’envergure ne 

serait pas possible. Vous êtes tous attendus 

afin de vivre toute l’action et d’encourager nos 

participants venus de partout au Canada.

Le comité organisateur 

La Ville de Beauceville est fière de s’associer aux 

Championnats canadiens qui se dérouleront du 

2 au 6 juillet prochain. Il s’agit d’une occasion 

privilégiée pour tous les citoyens de promouvoir un 

mode de vie physiquement actif et de positionner 

le cyclisme comme un rassemblement touristique 

d’envergure pour notre communauté dynamique.

Étant centrée sur l’action, Beauceville souhaite 

mobiliser le milieu, autant familial qu’entrepreneurial, 

afin de contribuer à la réussite de ces 

Championnats 2014.

À tous les organisateurs, les commanditaires, les 

cyclistes et les bénévoles, nous vous souhaitons 

le meilleur des succès! 

Luc Provençal,
Maire



 jeudi / thursday 03.07.2014
contre-la-montre / individual time trial  I  beauceville

vendredi / friday 04.07.2014
Route / road   I  beauceville

samedi / saturday 05.07.2014
Route / road   I  beauceville

dimanche / sunday 06.07.2014
challenGe critérium / criterium challenge  I beauceville

 CatéGoRIes / CateGoRy hoRaIRe / sChedule
  m-c / D / E / F / junior w/F 9h00 - 12h30
 14.2 km / bord de l’eau
 ÉglisE - rivièrE lE bras - ÉglisE  

 m-a / b 13h00 - 14h30
 29.2 km / bord de l’eau
 ÉGlise - st-joseph - ÉGlise

 junior m/h 15h00 - 17h00
 29.2 km / bord de l’eau
 ÉGlise - st-joseph - ÉGlise    

 CatéGoRIes / CateGoRy hoRaIRe / sChedule
 m-E / F 9h00 - 12h00
 Bord de l’eau + circuit 70.2 km
 ÉglisE - rivièrE lE bras - ÉglisE

 m-D 9h15 - 12h00
 Bord de l’eau + circuit 85.2 km
  ÉGlise - st-joseph - ÉGlise

 m-c 13h15 - 16h30
 2 circuits 112 km
  ÉGlise - st-joseph - ÉGlise

 m-b 13h00-16h30
 2 circuits 112 km

 CatéGoRIes / CateGoRy hoRaIRe / sChedule
 m-a 9h00 - 12h00
 borD-DE-l’Eau + 2 circuits 126.2 km
 ÉglisE - rivièrE lE bras - ÉglisE

 junior w/F 9h15 - 12h00
 borD-DE-l’Eau + circuit 70.2 km
 ÉglisE - rivièrE lE bras - ÉglisE

 junior m/h 13h00 - 17h00
 borD-DE-l’Eau + 2 circuits 126.2 km
  ÉglisE - rivièrE lE bras - ÉglisE

 CatéGoRIes / CateGoRy hoRaIRe / sChedule
  
 m-c / D 10h00 - 10h50
  1.4 km

 m-b 11h00 - 12h00
  1.4 km

 m-a 13h15 - 14h00
  1.4 km

 junior m/h 14h15 - 15h15
  1.4 km

 junior w/F  / m-E / F 15h30 - 16h30
  1.4 km

ÉGLISE BEAUCEVILLE
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CIMETIÈRE ST-FRANÇOIS
DÉPART / ARRIVÉE

START / ARRIVAL SITE

CRITÉRIUM
LÉGENDE

M-A Maître/Master  30-39  Homme/Man

M-B Maître/Master  40-49  Homme/Man

M-C Maître/Master  50-59  Homme/Man

M-D Maître/Master  60 et +  Homme/Man

M-E Maître/Master  30-39  Femme/Woman

M-F Maître/Master  40 et +  Femme/Woman

Junior F/W Junior  U18  Femme/Woman 

Junior H/M Junior  U18  Homme/Man

u23 F/W  U23  Femme/Women

U23 H/M  U23  Homme/Man

Élite F/W  Élite  Femme/Women 

Élite H/M  Élite  Homme/Man

ÉGLISE BEAUCEVILLE
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START / ARRIVAL SITE
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