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HORAIRE
9 h :	Atome (H)
9 h 25 :	Atome (F) + Pee-Wee (F)
(9 h 50 : Pee-Wee (H)
10 h 20 :	Minime (H)

11 h 05 :	Minime (F) + Cadet (F)
11 h 50 :		Bibittes (H+F)
13 h :		Cadet (H)
14 h 05 :	OPEN Senior 1-2-3 (H),
		Junior (H), Maître (H)

Critérium Optimiste
de Beauharnois 2017
Compétitions
sur un circuit
routier bouclé
de 1,6 km.

5e édition
22 / avril / 2017
De 8 h à 16 h 30

Biographie
Critérium optimiste
de Beauharnois et Grand Prix
de Sainte - Martine présenté
par Desjardins

La mission de notre organisation est aussi d’implanter des activités de vélo pour les jeunes de
la région, principalement des écoles primaires.
En 2016, l’école Jésus-Marie de Beauharnois
a participé au 1er projet de BMX à la piste de
Sainte-Martine.
Cette année, les quatre écoles de Beauharnois et
deux classes de l’école secondaire des Patriotesde-Beauharnois seront invitées.
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L’Équipe Vélo Patriotes 1838, en collaboration avec la
Ville de Beauharnois et le club Optimiste de BeauharnoisMaple Grove, organise le samedi 22 avril prochain une
grande journée de courses à vélo sur route dans le triangle de la rue St-André, du chemin St-Louis et du boulevard
Cadieux. À compter de 8 h jusqu’à environ 16 h 30, des
compétiteurs de différents niveaux vont s’affronter sur un
circuit routier bouclé de 1,6 km. Les compétitions varieront
entre 2 et 31 tours selon les groupes d’âge.
À des fins de sécurité optimale, certaines directives seront mises
en place afin d’assurer la quiétude des participants, du comité
organisateur, de tous les bénévoles impliqués et des résidants
touchés par cet événement.
Nous vous demandons d’apporter une attention particulière
principalement au niveau du stationnement des véhicules dans
les rues concernées par le triangle du trajet de courses. Il est très
important qu’aucun véhicule ne soit stationné dans ce périmètre à
partir du samedi matin à compter de 8 h jusqu’à la fin de l’aprèsmidi vers 16 h 30. Tout véhicule contrevenant à cette directive
devra malheureusement être déplacé aux frais du propriétaire. Selon la localisation et la proximité de votre résidence vous pourrez
stationner vos véhicules aux endroits suivants lors de cette période ;
-

aux abords des trottoirs du boulevard Lussier ou
de la rue Edgar-Hébert (à l’est de la rue St-André);

-

aux abords des rues Olivier, Vinet ou de l’Orignal

La circulation automobile sera également interdite pendant la
durée de l’activité dans les rues concernées. Advenant la nécessité absolue de vous déplacer durant la période des courses, vous
devez contacter monsieur Loic Lessard-Paquette au 450 429-8800
afin de coordonner un accompagnement adéquat et sécuritaire.
Certains délais seront à prévoir le cas échéant. Pour la sécurité
de tous, ne jamais emprunter les rues concernées par le trajet de
courses pour vos déplacements sans en avoir avisé celui-ci.

Deux jeunes cyclistes de Beauharnois participent
à nos courses, soit Maude et David Brazeau, on le
voit ici recevant une bourse de M. Éric Ste-Marie
et Robert Byette représentants Équipe Vélo
Patriotes 1838 pour le supporter dans son
développement.

Spécifiquement pour les résidents à l’ouest de la rue Edgar-Hébert
(près de la Nouvelle-École), vous pourrez circuler « normalement »
sur la rue Edgar-Hébert avec un arrêt possiblement prolongé à
l’intersection de la rue St-André selon le déroulement des courses.
Profitez de cette belle activité et sortez sur vos terrains pour
encourager ces athlètes qui proviennent de partout à travers le
Québec et si vous êtes intéressés à donner de votre temps pour
cet événement, rejoignez monsieur Jean-Yves Laurin du club
Optimiste de Beauharnois au 450 429-7944 ou monsieur
Maurice Daoust au 450 288-0009.
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter.
Loic Lessard-Paquette
Coordonnateurs aux loisirs
450 429-3546, poste 236

Éric Brunet
Directeur du Service des loisirs,
de la culture et de la
vie communautaire
450 429-3546, poste 233

