INFOINFO-COURSE
Samedi 18 octobre 2014

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
7h30 Arrivée des participants et lits
corporatifs – dirigés par sécurité civile au
stationnement leur étant réservé (voir plan)
– débarquement et transport des lits au site
de départ

7h45-8h45 Prise de photo des équipes et
lits corporatifs
8h – 8h45 Remise des dossards aux
capitaines d’équipe
8h45
Les équipes prennent place en
préparation de la parade de lits
9h00
Parade de lits
(approx)

9h30

FONCTIONNEMENT DE LA COURSE
Approx 9h45
TOUR DE PRATIQUE
Toutes les équipes effectuent, un lit à la fois, le trajet
afin de se familiariser avec le parcours.
QUALIFICATIONS
*Exemple : 36 lits - 9 départs de 4 lits
Les 8 meilleurs temps passent en demi-finale
Les 8 suivants passent à la Course de consolation
COURSE DE CONSOLATION
Les 4 meilleurs temps passent à la demi-finale avec les
gagnants des qualifications – 2 départs de 4 lits
DEMI FINALE – 12 lits – 3 départs de 4 lits
FINALE - 6 meilleurs temps – 2 départs de 3 lits
*Cette information est donnée à titre d’exemple et pourra être
modifiée en fonction du nombre de participants

Consignes de sécurité et
directives aux participants
GAGNANTS :

Meilleur temps : se mériteront « La Coupe Via Capitale pour la Santé de nos enfants ! »
Lit le plus original : lors de la parade de lits notre panel de juges aura pour mission de déterminer quel
lit remportera le titre du « Lit le plus original ».

INSTRUCTIONS AUX ÉQUIPES PARTICIPANTES :
-Vous êtes attendus sur le site à 7h30 - 1906 rue Des Cascades, Saint-Hyacinthe, QC J2S 3J5
ACCÈS AU SITE
-Vous pourrez avoir accès au site en empruntant la rue Hôtel-de-Ville jusqu’à la rue StAntoine
STATIONNEMENT :
-Un stationnement sera résérvé aux véhicules transportant votre lit de course (édifice Intact)
-Les participants pourront se stationner dans le stationnement adjacent au Centre des Arts
Juliette Lassonde
INSCRIPTION :
-À votre arrivée le capitaine de votre équipe se présentera à la table d’inscription pour
recevoir les dossards de votre équipe – tous les participants devront porter un dossard
pour prendre part à la course
PHOTO D’ÉQUIPE OFFICIELLE :
-De 7h30 à 8h45 – prise de photos officielle des équipes avec votre lit dans le « PADDOCK »
PARADE DE LITS :
-Dès 8h45 vous serez invité à prendre place pour la parade de lits menée par Youppi,
mascotte des Canadiens de Montréal et M. Réjean Houle, invité spécial.
• Votre lit sera jugé pour son originalité par un panel de 5 juges présidé par M.
Bertrand Godin, chroniqueur de course automobile à RDS
• Tous les lits doivent prendre part à la parade
COURSE :
-Le début de la course est prévu pour 9h45 et les épreuves seront coordonnées par
l’équipe de l’Autodrome de Granby
SITE :
Le site comprendra :
• Un point d’eau pour les participants offert par Via Capitale Affaires
• Café et muffins pour les participants offerts par Café-BistroVanHoutte de 7h30 à 8h45
• Toilettes
• Casse-croûte ($)

Vous

VVous avez besoin d’aide pour la confection de votre lit?
Vous manquez de coureurs?
CCO
CONTACTEZ LA FONDATION HONORÉ-MERCIER AU
450-773-4733

