Devis de course
Saison 2018
Informations générales
Nom de la course

Grand Défi Chez Victor

Date de la course

Samedi 3 mars 2018

Date des qualifications
(si applicable)

N/A

Frais d’inscription

15 jours avant la course : 150$
entre 14 et 5 jours avant la course : 210$

Organisme responsable

Grand Défi Chez Victor

Adresse de l’organisme

390 Grande-Allée Ouest, Bureau 34, Québec, Qc, G1S 1B6

Directeur de course

Félix Blanchet-Levesque

Coordonnées:

418-670-6645 / felixblevesque@gmail.com

Qualifications : AUCUNE
Course
Date : 03 mars 2018
Accueil des canots

Horaire : 8h – 11h

Voir plan

Logistique à valider selon les espaces disponibles en fonction des bateaux amarrés

Enregistrement équipes

Horaire : 8h – 11h

Endroit : Musée Naval (Idem Carnaval) Chaque
canotier doit laisser une carte avec photo. Le dernier
canotier de l’équipe à s’enregistré recevra les 5
dossards.

Vestiaire canotiers

Horaire : 8h – 17h

Endroit : Musée Naval (Idem Carnaval)

Inspection des canots

Horaire : 8h – 11h

Endroit : Bassin Louise – Près de la grue ou dans le
bassin Louise – La décision sera prise en fonction de la
neige disponible en haut et de la solidité de la glace en
bas

Réunion des capitaines

Horaire : 11h30

Endroit : Podium – Stationnement Musée Naval

x Par catégorie **de masse en diagonale si la glace le permet. La diagonale sera
tracée par une rangée de cône. La pole position sera du côté droit du bassin (près
du Musée) pour que le canot ait un avantage lors de la sortie du bassin avec le
courant baissant.

Style de départ
Si la glace ne permet pas un départ de masse en diagonale, le style Formule 1
sera adopté

Position de départ

Selon le classement de la coupe des glaces.

Classe Élite Masculine

Heure : 12h30

Classe Élite Compétitive

Heure : 12h35

Classe Élite Femme

Heure : 12h40

Classe Sport

Heure : 12h45

Description du parcours
-Joindre un schéma
-Indiquer clairement les points
de départ/arrivée
-Indiquer les points de contrôle
-Indiquer le sens de
contournement des points de
contrôle

Allers-retours entre le bassin Louise à Québec et le Quai Paquet à Lévis. Style
Critérium. 3 tours Sport et Élite Femme / 5 tours Compétition et Élite Homme

par des flèches

s

LÉGENDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1: Entrée principale du site
2 : Casse-croûte Chez Victor et toilettes
3 : Régie des animateurs
4: Entrée et sortie des canotiers sur le bassin de départ
5 : Podiums et remise des médailles
6 : Arche de départ et d'arrivée
7 : Touches de Lévis

Marée descendante :

Touche Élite Hommes est la plus en amont (vers les ponts) (rouge)
Touche Compétition est 25m en aval (vert)
Touche Élite Femmes est 25m en aval (jaune)
Touche Sport est la plus en aval (vers l’île d’Orléan) (bleu)

Arrivée

Emplacement : Bassin Louise

Point de contrôle 2
Emplacement
Type de touche

Contournement

Chronométrée

Temps limite d’atteinte

Arche départ/Arrivée Bassin Louise

x Au sol, par contournement
x Anti-Horaire
x Oui

Classes

Tour 1

Tour 2

Tour 3

Tour 4

Élite Homme

1h15

1h40

1h53

2h00

Élite Femme

1h15

1h20

Compétition

1h15

1h40

1h53

2h00

Sport

1h00

1h20

Point de contrôle 1
Quai Paquet – Lévis

4 m de dégagement
entre le quai et la bouée

25 m de distance entre
chaque bouée

Emplacement

Type de touche

X Suspendue, par contact

Chronométrée

x Non
En cas de conditions météorologiques jugées problématiques pour la
traversée du Fleuve, Un parcours alternatif longeant les quais de la
rive-nord entre le bassin louise et la descente de la Rivière St-Charles
aura préséance sur le trajet habituel. Les temps et nombre de tours
resteront les mêmes. Une seule bouée fixe au sol par contournement
anti-horaire sera placée à la descente des canots sur la rivière stCharles pour remplacer le point de touche de Lévis.

Parcours alternatif en
cas de conditions
problématiques Temps
limite d’atteinte

Détails sur la cérémonie de remise des médailles
Emplacement de la cérémonie : Podium devant le musée Naval (Réunion des Capitaines)
Heure : Après la course (15h/15h30)
Déroulement : Remise des médailles selon les catégories présentes au complet en premier puis remise de la
coupe des glaces.

Soirée des canotiers organisée par l’ACCGQ

Lieu :

canotaglace.com (Inscription Soirée Grand Défi Chez Victor) et mail ACCGQ

Description :

canotaglace.com (Inscription Soirée Grand Défi Chez Victor) et mail ACCGQ

Horaire:

canotaglace.com (Inscription Soirée Grand Défi Chez Victor) et mail ACCGQ

Coût par personne:

canotaglace.com (Inscription Soirée Grand Défi Chez Victor) et mail ACCGQ

Nombre maximum de
places disponibles :

À valider

Réservation nécessaire

X Oui
□ Non

Conditions météo problématiques
(déterminer les conditions problématiques)
Visibilité: Si on ne voit pas la Rive-Sud à partir des quais de la Rive-Nord, la situation est
considérée « dangereuse ». Une forte brume de mer est aussi problématique.

Vents: Un vent fort (plus de 30 km/h) accompagné d’un faible couvert de glace peut rendre la
situation problématique.
Marées, vagues et courants: À évaluer conjointement avec la force des vents et les
conditions de glace.
Conditions de glace: Si le couvert de glace se retire, la brume de mer peut augmenter
considérablement et rendre les conditions hasardeuses. Un faible couvert de glace
accompagné de forts vents peut également être dangereux.

Responsables
Directeur de course : Félix Blanchet-Levesque
Cellulaire: 418-670-6645
Responsable de la sécurité:__________Jean-François Lachance_______________________
Cellulaire:_______________418-234-4902 ______________________________________
Arbitre en chef:_______Félix Blanchet-Levesque___________________________________
Cellulaire:_______________418-670-6645 ______________________________________
Véhicule
d'urgence:___Ambulance____________________________________________________
Cellulaire:_______911_______________________________________________________

PLAN D'URGENCE
Décrire brièvement les différentes procédures qui seront appliquées

Surveillance du nombre de canots en compétition: Officiels Aux touches + UMA17.

Canot à la dérive: UMA17 + Présence de l’unité d’intervention maritime des pompiers de Québec à
confirmer (toujours disponibles sur appel)

Blessure d'un canotier: Ambulance sur Appel

Annulation de la course en cours d'événement: Indications données à partir des Rives / touches.

