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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
1.1. APERÇU DE L’ÉVÉNEMENT 
 

Le 25 novembre 2022 Ouverture des inscriptions et périodes d’entraînement  

Le 26 novembre 2022  Championnat canadien de cyclocross Lazer  (UCI CN Elite/Jr/U23) 

Le 27 novembre 2022 Grand Prix UCI C2 Trek Bear Crossing  
 

La Wheelhouse Cycling Society, Cyclisme Canada, Cycling BC, et son partenaire hôte, le district de Saanich, sont 
fiers de présenter les Championnats canadiens de cyclocros Lazer et l’événement Grand  Prix UCI Trek Bear 
Crossing. L’événement se veut une fête du cyclocross qui se déroule sur trois jours. Le 25 novembre, le parcours 
sera ouvert à l’entraînement dans l’après-midi, des cliniques de course seront offertes, et des courses de nuit à 
pignon fixe Blackout CX auront lieu durant la soirée.  L’événement principal, les Championnats canadiens de 
cyclocross Lazer, auront lieu le 26 novembre.  Enfin, la course UCI C2 Trek Bear Crossing Grand Prix se tiendra le 
27 novembre.  Ce guide technique couvre à la fois les Championnats canadiens de cyclocross Lazer ainsi que la 
course Grand Prix UCI C2 Trek Bear Crossing.  

1.2. LIEU 

 
Saanich BC 

 
Situé au nord de Victoria, en Colombie-Britannique, et connu à juste titre sous le nom de « Provence » de l’île de 
Vancouver, Saanich contient une grande variété de paysages et de quartiers ruraux et urbains s’étendant au 
nord de la péninsule de Saanich. Il abrite une partie de l’Université de Victoria qui est coupée en deux par la 
municipalité de district voisine d’Oak Bay et aux deux campus du Camosun College. Avec quatre centres de 
loisirs, le district de Saanich offre une vaste gamme de programmes, de services, d’activités et d’expériences de 
loisirs, de santé et de bien-être pour tous les âges et toutes les capacités. Saanich Recreation est plus que le 
sport ou le fitness; leurs services favorisent une qualité de vie très saine, une communauté saine, le bien-être 
social et le dynamisme économique.  
 
Les championnats auront lieu à Layritz Park, où d’anciens événements de cyclocross ont eu lieu, y compris le 
Tripleshot Cross Fondo. 
 
 

 

  

 

 

 

 



 

5 
 

 

Secrétariat 

Le secrétariat est situé sur place au Clubhouse Prospect Lake Lakers : 
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1.3. PLAN DU SITE 
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1.4. PERSONNEL DE COURSE 
POSTE NOM COURRIEL DE CONTACT 
Organisateur en chef / Directeur 
de course Jon Watkin info@bearcrossgrandprix.com 

Responsable du parcours Drew Mackenzie   
 

1.5. FONCTIONNAIRES (ON et CCC) 

POSTE NOM 
Délégué technique Josh Peacock (Ont.) 
Président (PCP) Jim Bratrud (C.-B.) 
Secrétaire Claire Bonin (C.-B.) 
Juge à l’arrivée Christian Côté (Qc) 
Membre Scott Doel (Ont.) 
Membre Andy Holmwood (AB) 
Membre (PSO) À déterminer 
Membre (PSO) À déterminer 

 

1.6. INTEMPÉRIES 
− La course a lieu sous la pluie, la neige ou le soleil 
− AUCUN remboursement. 
− En cas de conditions météorologiques dangereuses (p. ex., la foudre) le jour de la course, les commisaires 

peuvent retarder ou annuler les courses. 
 
1.7. QUARTIER GÉNÉRAL DE LA COURSE, PRIX, EMPLACEMENT DU PODIUM, 

MÉDIAS 
Le secrétariat est situé sur place au Clubhouse Prospect Lake Lakers : 

− (Notez qu’il n’y a pas d’adresse postale, c’est juste une adresse de location. Voir la section 1.4 pour les 
coordonnées par courriel) 

− À cet endroit, vous trouverez le bureau d’inscription, les résultats, les toilettes. Les cérémonies protocolaires 
auront lieu sur la scène principale près de la ligne d’arrivée. Les résultats seront affichés près du podium et au 
bureau d’inscription. Salle de travail pour les médias : Une salle séparée dans le bâtiment d’inscription sera 
réservée aux médias. L’Internet sans fil sera disponible sur place. 

 
1.8. LIENS UTILES  
 

Site Web de la course:   https://www.bearcrossgrandprix.com/ 
Site Web de l’événement de 
Cyclisme Canada :   

https://cyclingcanada.ca/event/2022-canadian-cyclocross-championships-
bear-crossing-grand-prix/ 

Inscription de la course:   
https://ccnbikes.com/#!/series/2022-lazer-canadian-cyclocross-
championships 

Règlement de l’UCI sur le 
cyclocross: 

https://assets.ctfassets.net/761l7gh5x5an/3X0PPNdbWNAhMGaZzKly8J/b5f9
f46353d4865a255d888579bf9d4c/5-CRO-20220701-E.pdf 

Règlement de Cyclisme 
Canada :  

https://cyclingcanada.ca/wp-content/uploads/2022/06/Companion-Guide-
2022_ENG-Final.pdf 

https://goo.gl/maps/8ZtPHtNvskWVpBNJ7
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1.9. INSCRIPTION ET RÉCUPÉRATION DES DOSSARDS 

− L’inscription en ligne pour tous les événements, y compris les Championnats canadiens de cyclocross Lazer et le 
Grand Prix Trek Bear Crossing, est disponible à l’adresse suivante : LINK 

− L’inscription en ligne se déroule du 15 septembre 2022 au 24 novembre 2022 à 18 :00 PST.  
− Lors de la confirmation d’inscription, la présentation d’une licence CC/UCI valide sera demandée. 
− L’inscription sur place est assujettie à des frais de 20 $ pour les catégories éligibles. (Comme indiqué dans le 

tableau des frais) L’inscription autorisée jusqu’à 1 heure avant le début de la course. 
− L’INSCRIPTION EN LIGNE SE TERMINE LE MERCREDI 24 NOVEMBRE, 18:00h 
− **IL N’Y AURA PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE POUR LES CATÉGORIES ÉLIGIBLES AUX CHAMPIONNATS** 
− Voir la section 2.4 pour plus de détails sur l’inscription aux Championnats canadiens de cyclocross Lazer et la 

récupération des dossards.  
− Voir la section 3.4 pour plus de détails sur l’inscriptions pour le Trek Bear Crossing Grand Prix CX et la 

récupération des dossards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ccnbikes.com/#!/series/2022-lazer-canadian-cyclocross-championships
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1.10 HORAIRE DES COURSES ET FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Start Time Categories Race Duration Prizes
Cost Before

Nov 24 at 
6:00pm

Nov 25 
12pm to 7pm 

Race Day
Cutoff 1hr 

before start
14h30 - 17h00 Course open for training N/A N/A N/A N/A
17h00 - 18h00 Cross Camp / Clinics 1 hr N/A N/A N/A N/A
18h30 - 21h00 Single Speed CX Night Racing / Cyclocross de nuit à pignon 20 min / race Merch (3 deep) $25 $25 $35

Start Time Categories Race Duration Prizes
Cost Before

Nov 24 at 
6:00pm

Nov 25 
12pm to 7pm 

Race Day

07h15 - 07h45 Course open for training
08h00 U17 M/H (Challenge Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
08h00 U17 W/F (Challenge Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
08h00 U15 M/H (Challenge Race) 30 min. Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
08h00 U15 W/F (Challenge Race) 30 min. Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
08h00 U13 M/H (Challenge Race) 30 min. Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
08h00 U13 W/F (Challenge Race) 30 min. Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
08h55 Non-Championship Sportif Race W/F (Challenge Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
08h55 Master 65+ W/F  (Championship Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
08h55 Master 45-54 W/F   (Championship Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
08h55 Master 35-44 W/F (Championship Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
08h55 Master 55-64 W/F (Championship Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
09h50 Non-Championship Sportif Race M/H (Challenge Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
09h50 Master 55-64 M/H (Championship Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
09h50 Master 65+ M/H (Championship Race) 40 min. Merch (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
10h45 Master 45-54 M/H (Championship Race) 45 min. Merch (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
11h45 Master 35-44 M/H  (Championship Race) 45 min. Merch (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
11h30 Cycling BC Hop On - Kids Cross Merch Free Free Free
12h45 Junior M/H (Championship Race) 40 min. $500 (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
12h45 U23 M/H (Championship Race) 50 min. $500 (3 deep)  $                  60.00  $               80.00 N/A
13h50 Junior W/F (Championship Race) 40 min. $500 (3 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
13h50 U23 W/F (Championship Race) 40 min. $500 (3 deep)  $                  60.00  $               80.00 N/A
14h45 Elite M/H (Championship Race) 60 min. $500 (3 deep)  $                  60.00  $               80.00 N/A
16h00 Elite W/F (Championship Race) 50 min. $500 (3 deep)  $                  60.00  $               80.00 N/A

Start Time Categories Race Duration Prizes
Cost Before

Nov 24 at 
6:00pm

Nov 25 
12pm to 7pm 

Race Day
Cutoff 1hr 

before start
07h00 - 07h45 Course open for training
 08h00  U17 M/H  40 min.  Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
 08h00  U17 W/F  40 min.  Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
 08h00  U15 M/H  30 min.  Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
 08h00  U15 W/F  30 min.  Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
 08h00  U13 M/H  30 min.  Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
 08h00  U13 W/F  30 min.  Merch (3 deep)  $                  30.00  $               50.00  $               70.00 
 08h55  Master 55-64 W/F (National Ranking Points)  40 min.  Merch (3 deep)  $                  50.00  $               50.00  $               70.00 
 08h55  Master 65+ W/F (National Ranking Points)  40 min.  Merch (3 deep)  $                  50.00  $               50.00  $               70.00 
 08h55  Master 45-54 W/F (National Ranking Points)  40 min.  Merch (3 deep)  $                  50.00  $               50.00  $               70.00 
 08h55  Master 35-44 W/F (National Ranking Points)  40 min.  Merch (3 deep)  $                  50.00  $               50.00  $               70.00 
 09h50  Master 55-64 M/H, 65+ M/H (National Ranking Points)  40 min.  Merch (3 deep)  $                  50.00  $               50.00  $               70.00 
 10h45  Master 45-54 M/H (National Ranking Points)  45 min.  Merch (3 deep)  $                  50.00  $               50.00  $               70.00 
 11h45  Master 35-44 M/F (National Ranking Points)  45 min.  Merch (3 deep)  $                  50.00  $               50.00  $               70.00 
11h30 Cycling BC Hop On - Kids Cross Merch Free Free Free
12h45 Junior M/H 40 min. $500 (5 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
13h50 Junior W/F 40 min. $500 (5 deep)  $                  50.00  $               70.00 N/A
14h45 Elite W/F 50 min. $1000 (10 deep)  $                  60.00  $               80.00 N/A
16h00 Elite M/H 60 min. $1000 (10 deep)  $                  60.00  $               80.00 N/A

      
     

FRIDAY - Training Day

SATURDAY - LAZER Canadian CX Championships

SUNDAY - TREK Bear Crossing Grand Prix - UCI C2

It is the racer’s responsibility to arrive at the start grid 
15 min. before the scheduled start of their race.

It is the racer’s responsibility to arrive at the start grid 15 min. before 
the scheduled start of their race.
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1.11 HORAIRE COMPLET DE L’ÉVÉNEMENT 

 
 
 

12h00 - 17h00 Race office open  **NOTE Registration will not be open** / Bureau de course ouvert **REMARQUE L'inscription ne sera pas ouverte**
12h00 - 14h00 Team Tents and Expo area open for setup / Tentes d'équipe et la zone d'exposition sont ouvertes pour l'installation

12h00 - 19h00 Registration and race office open / Ouverture du bureau des inscriptions et des courses
12h00 - 19h00 Team Tents and Expo area open for setup / Tentes d'équipe et la zone d'exposition sont ouvertes pour l'installation
14h00 Managers Meeting at Registration/Race Office /  Réunion des managers au bureau des inscriptions/course
14h30 - 16h30 Course open for training / Cours ouvert à la formation
17h00 - 18h00 TBD
18h30 - 21h00 Blackout CX Single Speed Cross Night Racing / Cyclocross de nuit à pignon fixe

07h00 - 17h00 Registration and race office open / Ouverture du bureau des inscriptions et des courses
07h00 - 08h00 Team Tents and Expo area open for setup / Tentes d'équipe et la zone d'exposition sont ouvertes pour l'installation
07h15 - 07h45 Course open for training / Cours ouvert à la formation
08h00  U17 M/H / U17 W/F ; U15 M/H ; U15 W/F ; U13 M/H ; U13 W/F (Challenge Races); 
08h55 Master 65+ W/F ; Master 55-64 W/F, Master 45-54 W/F ; Master 35-44 W/F;  (Championship Race), Sportif W
09h50 Master 55-64 M/H ; Master 65+ M/H;  (Championship Race), Sportif M
10h45 Master 45-54 M/H ;  (Championship Race)
11h45 Master 35-44 M/H;  (Championship Race)
11h30 Cycling BC Hop On - Kids Cross
12h45 Junior M/H ; U23 M/H;  (Championship Race)
13h50 Junior W/F ; U23 W/F;  (Championship Race)
14h45 Elite M/H;  (Championship Race)
16h00 Elite W/F;  (Championship Race)
17h30 Awards Ceremony for all start times / Cérémonie de remise des prix 

07h00 - 15h00 Registration and race office open / Ouverture du bureau des inscriptions et des courses
07h00 - 08h00 Team Tents and Expo area open for setup / Tentes d'équipe et la zone d'exposition sont ouvertes pour l'installation
07h15 - 07h45 Course open for training / Cours ouvert à la formation
08h00 U17 M/H / U17 W/F ; U15 M/H ; U15 W/F ; U13 M/H ; U13 W/F 
08h55 Master 55-64 W/F ; Master 65+ W/F ; Master 45-54 W/F ; Master 35-44 W/F  
09h50 Master 55-64 M/H ; Master 65+ M/H ; 
10h45 Master 45-54 M/H
11h45 Master 35-44 M/H 
10h15 Awards Ceremony for 08h00 & 08h55 & 09h50 starts /  Cérémonie de remise des prix  pour 08h00 & 08h55 & 09h50 départs
11h30 Cycling BC Hop On - Kids Cross
12h30 Awards Ceremony for 10h45 & 11h45 starts / Cérémonie de remise des prix  pour 10h45 & 11h45 départs
12h00 - 12h30 Course open for training / Cours ouvert à la formation
12h45 Junior M/H
13h50 Junior W/F
14h45 Elite W/F
16h00 Elite M/H
16h40 Awards Ceremony for 12h45 and 13h50 and 14h45 and 16h00 starts

SATURDAY / SAMEDI - Lazer Canadian CX Championships / Championnats Canadiens CX

SUNDAY / DIMANCHE - TREK Bear Crossing Grand Prix UCI C2

It is the racer’s responsibil ity to arrive at the start grid 15 min. before the scheduled start of their race.

It is the racer’s responsibil ity to arrive at the start grid 15 min. before
 the scheduled start of their race.

THURSDAY / JEUDI - Course  Set up Day / Mise En Place du Cours

FRIDAY / VENDREDI - Training Day / Jour D'entrainement
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1.12 COURSES POUR ENFANTS  
• Les activités pour enfants seront organisées sur le site désigné de KIDS CROSS et sont organisées par Cycling BC 

dans le cadre du programme Hop On . 
• Les activités auront lieu le samedi et le dimanche 
• Les enfants doivent s’inscrire à la course lors de l’inscription et faire signer une décharge par un parent.  
• Pour vous inscrire, visitez le site: <CLIQUEZ ICI> 
• Horaire: 

o 26 novembre 2022 
 11 h 30 : Vélo trotteur seulement 
 12h00: U7 
 12 h 30 : U9 
 13h00: U12 
 13h30: +12 

o 27 novembre 2022 
 11 h 30 : Vélo trotteur seulement 
 12h00: U7 
 12 h 30 : U9 
 13h00: U12 
 13h30: +12 

2. CHAMPIONNATS CANADIENS DE CYCLOCROSS LAZER 
SAMEDI 26 novembre, 2022 

 
2.1. Date, règles et format de courses 

− Les Championnats canadiens sont sanctionnés par Cyclisme Canada. Le ou les événements se dérouleront selon 
les règlements de Cyclisme Canada/UCI.  

− Tous les coureurs doivent connaître les règlements.  
− Les Championnats canadiens auront lieu à la date et à l’heure prévues.  
− Il n’y aura pas de prolongation des Championnats après le dimanche 2 novembre 7, 2022, en raison de retards 

imprévus ou d’arrêts prolongés. En cas d’arrêt, la priorité sera donnée aux catégories de « championnat ».  
− Le format des courses peut également être modifié à la discrétion du commissaire en chef en fonction des arrêts 

prolongés.  
  

2.2. Admissibilité  
− POUR LES CATÉGORIES DE CHAMPIONNAT 

o Tous les athlètes doivent être en possession d’une licence internationale UCI/Cyclisme Canada valide.  
o Tous les participants doivent être prêts à présenter leur licence sur demande lors de l’événement 
o Tous les participants doivent posséder une licence compétitive valide et conforme à leur catégorie 
o Les licences nationales provenant d’autres pays ou au Canada ne sont pas autorisées pour les catégories 

de championnat 
o Aucune licence d’événement d’une journée ne sera vendue pour les catégories de championnat 
o La licence doit être présentée lors de la validation de l’inscription 
o Pour pouvoir participer et courir dans toutes les catégories, y compris les catégories de championnat 

reconnues par l’UCI, les coureurs doivent être soit un citoyen canadien (y compris la double 
citoyenneté), un résident permanent, un immigrant reçu ou une personne ayant le statut de réfugié. 
Une preuve de citoyenneté ou de résidence peut être exigée (passeport, carte de résident permanent, 
statut d’immigrant reçu ou documents relatifs au statut de réfugié) 

o Admissibilité pour le titre de champion canadien / podium / points / médailles: Seuls les citoyens 

https://ccnbikes.com/#!/events/hopon-2022-11-26-cx
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canadiens (« Cat Nat: CAN » comme indiqué sur leur licence UCI) auront accès au titre de champion 
canadien, aux podiums des Championnats canadiens, aux points UCI et aux médailles du Championnat 
canadien 

o Si un non-citoyen (résident permanent, immigrant reçu ou personne ayant le statut de réfugié) se classe 
parmi les trois premiers d’une course, une un premier podium aura lieu en fonction de l’ordre d’arrivée 
de la course et un deuxième podium basé sur les résultats des Championnats canadiens pour les 
coureurs admissibles au titre 

o Une preuve de résidence peut être exigée (cela comprend le permis de conduire, la carte de résident 
permanent). 
 

− POUR LES CATÉGORIES HORS CHAMPIONNAT (Challenge)  
o Les coureurs adultes sont éligibles pour participer à la course « Sport » et n’ont besoin que d’une licence 

provinciale (NON-UCI) ou POUR LES RÉSIDENTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE UNIQUEMENT, peuvent 
acheter une licence de course de 1 jour par l’intermédiaire de Cycling BC 

o Les jeunes sont admissibles à participer aux courses U13 / U15 / U17, et n’ont besoin que d’une licence 
provinciale (NON-UCI) ou POUR LES RÉSIDENTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE SEULEMENT, peuvent 
acheter une licence de course de 1 jour par l’intermédiaire de Cycling BC 

 
2.3. Catégories 
 

CATÉGORIES DU CHAMPIONNAT CANADIEN 
Juniors Hommes (17-18 ans)  

 

Juniors Femmes (17-18 ans) 
U23 Hommes (19-22)  
U23 Femmes (19-22)  
Élite (23+) Hommes 
Élite (23+) Femmes 
Maître 35-44 Femmes 
Maître 35-44 Hommes 
Maître 45-54 Femmes 
Maître 45-54 Hommes 
Maître 55-64 Femmes 
Maître 55-64 Hommes 
Maître 65+ Femmes 
Maître 65+ Hommes 
  
CATÉGORIES CHALLENGE (HORS CHAMPIONNAT) 
Sport Hommes Sport Femmes 
U13 Hommes U13 Femmes 
U15 Hommes U15 Femmes 
U17 Hommes U17 Femmes 

  
REMARQUE IMPORTANTE : CATÉGORIES DU CHAMPIONNAT CANADIEN DES MAÎTRES 
En raison des récents changements dans la structure des catégories du Championnat du monde UCI, les catégories du 
Championnat canadien des Maîtres commencent avec les coureurs âgés de 35 ans et plus. Les catégories de courses de 
maîtres seront toujours offertes par tranches d’âge de dix ans (voir le tableau ci-dessus). Assurez-vous de vous inscrire 
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dans la catégorie correspondant à votre âge au 31 décembre, 2023. Les officiels de course sur place vérifieront que 
tous les coureurs sont inscrits dans la catégorie appropriée en fonction de leur âge à la date indiquée ci-dessus. Tous 
les coureurs âgés de 30 à 34 ans devront désormais courir dans la catégorie Elite, et auront besoin de cette désignation 
sur leur licence UCI. 

  
− Remarque : Les catégories sont définies conformément aux règles de l’UCI en fonction de l’année de naissance. 

Votre âge de course pour le Championnat est l’âge que vous auriez le 31 décembre 2023.  
− Les catégories avec moins de 5 partants peuvent être fusionnées avec une autre catégorie d’âge ou de capacité 

à la discrétion du délégué technique ou du commissaire en chef pour le début, mais recevront des prix 
séparément.  

− Tous les coureurs DOIVENT entrer leur catégorie tel qu’indiqué sur leur licence.  
− Les catégories sont définies conformément aux règles de l’UCI en fonction de l’année de naissance.  
− Toute demande de renseignements sur les mises à niveau doit être soumisse au plus tard 2 semaines avant 

l’événement à Josh Peacock à josh.peacock@cyclingcanada.ca 
 

2.4. Inscription et récupération des dossards 
− Aucune inscription sur place ne sera acceptée pour les catégories du Championnats canadiens de cyclocross 

Lazer. (Les courses non marquées comme des courses « challenge ») 
− Aucune licence d’un jour ne peut être vendue pour les Championnats canadiens de cyclocross Lazer. Les licences 

d’un jour seront autorisées pour les catégories « Challenge ». 
− Voir la section 1.4 – Les préinscriptions pour les Championnats canadiens de cyclocross Lazer et à la course Trek 

Bear Crossing Grand Prix sont disponibles ici 
− L’inscription en ligne débute le 15 septembre et se termine le 24 novembre à 18h00. Le coût d’inscription 

augmentera le 25 novembre à midi.  
− L’inscription sur place sera disponible pour les catégories hors championnat le vendredi 25 novembre de 12h00 

à 19h00, le 26 novembre de 7h00 à 15h00 et le 27 novembre de 7h00 à 10h30. 
− Les frais d’inscription ne sont pas remboursables 
− Tous les coureurs DOIVENT s’inscrire dans la catégorie indiquée sur leur licence 
−  Le secrétariat sera ouvert pour la récupération des enveloppes le vendredi 25 novembre entre 12h00 et 19h00, 

le samedi 26 novembre entre 7h00 et 15h00 et le dimanche 27 novembre entre 7h00 à 15h00. 
− La récupération des dossards devra se faire au plus 60 minutes avant le début de chaque course.  
− Les athlètes ne sont pas considérés comme inscrits à la course tant que toutes les exigences administratives 

suivantes n’ont pas été remplies. 
 Compléter le formulaire  
 Signer la décharge 
 Effectuer le paiement  
 Validation de la licence par le commissaire 
 Récupération des dossards et de la puce de chronométrage 

− La confirmation de l’inscription se complétée une fois que la licence CC/UCI aura été validée. 
− La réunion des coureurs/entraîneurs aura lieu le vendredi 25 novembre à 14h00 au Pacific Institute for Sports 

Excellence (numéro de salle à déterminer). 
 

2.5. Passes et protocole pour la zone technique  
− Les passes pour la zone technique seront émises lors de l’inscription pour les coureurs inscrits des catégories 

junior, U23 et élite.  
− Chaque coureur a droit à deux (2) assistants. Aucun autre membre du personnel ne sera autorisé dans la zone 

technique  
− Aucune passe n’est requise pour les catégories non-UCI.  

 

about:blank
about:blank#!/series/2022-lazer-canadian-cyclocross-championships
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2.6. Dossards et installation de la puce de chronométrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Contrôle antidopage 

− Toutes les courses sont assujetties à la règlementation antidopage de l’UCI.  
− Il est de la responsabilité des coureurs et des chefs d’équipe de connaître les règles. 
− Le local pour l’antidopage du CCES sera identifié sur le site.  
− Les athlètes qui sont sélectionnés pour les tests seront rencontrer à la ligne d’arrivée par un chaperon. *Lles 

coureurs DNF doivent se présenter à la ligne d’arrivée.  
− Les problèmes médicaux doivent être signalés à un commissaire.  
− Les athlètes qui participent aux Championnats canadiens de cyclocross Lazer nécessitant l’utilisation d’un 

médicament figurant sur la Liste des interdictions doivent avoir une AUT avant de participer à l’événement.  
 Cela s’applique à toutes les catégories d’athlètes: élite, junior, maître, etc. Pour obtenir des formulaires 

et des exigences de l’AUT, les athlètes sont encouragés à visiter l’assistant de l’AUT, 
http://cces.ca/tueforms 

 
2.8.  Échauffement/Reconnaissance du parcours 

− Le parcours sera ouvert pour une inspection le vendredi 25 novembre de 14h30 à 17h00, le samedi 26 
novembre de 7h00 à 7h45 et le 27 novembre de 7:00 à 7h45 et 12h30 à 12h45 

− S’il vous plaît ne pas rouler le parcours en dehors de ces plages horaires 
− Une reconnaissance de parcours entre les courses sera possible si le temps le permet. Rendez-vous après la ligne 

d’arrivée et si possible, la reconnaissance sera autorisée. Toutefois, le parcours doit être libre 5 minutes avant le 

• Les dossards et les puces seront distribués lors 
de l’inscription.  

• Les dossards ne doivent pas être pliés ou 
modifiés. Ils doivent être installés de façon à 
voir clairement commanditaires et le 
numéros. 

• Les numéros doivent être complètement 
visibles à tout moment pendant la course.  

• Emplacement des dossards: un sur le côté 
gauche au bas du dos, un sur chaque épaule 
tel qu’illustré sur le modèle à gauche. 

 

• La puce s’installe sur la tige de selle.  
• Si un deuxième vélo doit être utilisé, 

une puce de chronométrage 
supplémentaire sera remise lors de 
la validation de l’inscription. Les 
coureurs utilisant un vélo sans puce 
ne recevront pas de temps.  

• La même puce sera utilisée pour les 
deux jours et elle n’a besoin d’être 
retournée après la course.  

 

about:blank
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départ de la course suivante. 
− Le jour de la course, le parcours doit être ouvert pour l’échauffement pendant les heures d’inspection du 

parcours désignées, indiquées à l’horaire.  
− L’échauffement sur le parcours pendant qu’une course est en cours, ou durant tout autre moment non autorisé, 

est strictement interdit et entraînera un refus de départ. 
− Veuillez respecter les autres coureurs en ne vous échauffant pas immédiatement derrière le dernier coureur de 

la course en cours. 
− Le casque doit être porté EN TOUT TEMPS lors de la reconnaissance du parcours et à tout moment sur le site. Le 

refus de se conformer entraînera une disqualification. 
 

2.9. Ordres de départ 
 
2.9.1. Catégories UCI U23, Elite & Junior – Femmes et Hommes 

− Règle 5.1.043 de l’UCI: Suivant la dernière publication du classement individuel cyclo-cross UCI en cours (ou 
suivant le classement individuel cyclo-cross UCI final de la saison précédente si aucun classement n’a encore été 
publié pour la saison en cours) (www.uci. org)  

− Les coureurs avec zéro (0) point UCI seront classés en fonction des résultats du Championnat canadien 
précédent, puis par tirage au sort.  

 
2.9.2.  Catégories Maître – Femmes et Hommes 

− L’ordre de départ dans les catégories maître sera fait dans l’ordre suivant : 
 32 premiers coureurs : basé sur le pointage du classement national (Lien pour plus le classement) 
 Coureurs non-classés : aléatoire par tirage au sort 

 
2.9. 3. Toutes les autres catégories 

− Pour toutes les autres catégories, l’ordre de départ sera déterminé par tirage au sort.  
− Lorsque plusieurs catégories coursent en même temps, les coureurs de chaque catégorie seront placés 

ensemble et séparés des autres catégories par quelques mètres.  
− Chaque catégorie aura son propre départ et seront divisées en vague. 

 

2. 10. Coureurs doublés 
Tout coureur dont le temps est 80% plus lent de celui du premier tour du leader de la course sera retiré de la 
course, sur décision du président du collège des commissaires après discussion avec l’Organisateur, et dans la 
zone prévue à cet effet (zone de 80%)  

 
Dans le cas où un coureur est doublé par le leader, le coureur doublé doit terminer le tour au cours duquel il a 
été dépassé et quitter le parcours dans la zone des 80%, telle que décrite à l’article 5.1.052. Les coureurs retirés 
seront classés dans l’ordre dans lequel ils étaient au moment où ils ont été retirés de la course, plus le nombre 
de tours qui n’avaient pas complétés.  

 
2.11. Équipement 

− Les règlements d’équipement, conformément aux règles de l’UCI, doivent être appliqués pour TOUTES les 
catégories. Il n’y aura AUCUNE exception.  

− Les casques de vélo doivent être portés par les cyclistes sur le parcours en tout temps.  
 
2.1 1.1. Courses de championnat 

− Les règles d’équipement de l’UCI s’appliquent  
− Cyclocross et/ou vélos de route avec guidon classique seulement (pas de guidon plat)  

https://cyclingcanada.ca/wp-content/uploads/2022/10/2022-CX-National-Ranking-10.5.22.pdf
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− Pneus avec une largeur maximale de 33mm  
 
2.1 1.2. Challenge Races (hors championnat) 

− Les vélos de cyclocross, de montagne, hybrides et de style route sont autorisés 
− Les tandems, les monocycles, les vélos électriques, les couchés, les tricycles, etc. ne sont pas autorisés 
− Les guidons plats sont autorisées, mais les extrémités des barres doivent être enlevées 

 
2.1 1.3. Autres règlements sur l’équipement  

− Les coureurs sont tenus de porter des maillots de club ou d’équipe correspondant à leur licence 
− Les coureurs indépendants sont tenus de porter un maillot sans logos significatifs, noms d’équipe ou publicité 

affichés sur eux 
− Les chandails sans manches (style camisole) ne sont pas autorisés 
− L’utilisation de contenants en verre est strictement interdite 

 
2.12. Médailles, Maillot et Bourses 

− Les cérémonies protocolaires pour toutes les courses auront lieu après la dernière course de la journée 
− Tous les devraient coureurs médaillés doivent être présents. 

 
2.12.1. PROTOCOLE DE REMISE DE MÉDAILLE POUR TOUTES LES CATÉGORIES 

  
Les médailles de championnat et les chandails de champion canadien seront décernés pour toutes les catégories 
éligibles aux Championnats canadiens indépendamment du nombre de coureurs présents. 
 
IMPORTANT*** 

− Tous les athlètes médaillés doivent être présents aux cérémonies protocolaires. Sans quoi, une amende et le 
retrait de la bourse pourront être appliqués. Les coureurs qui ne peuvent pas assister à la cérémonie 
protocolaire doivent en informer le commissaire en chef ou le délégué technique avec une raison valable. Des 
raisons telles que « J’ai un avion à prendre » ne seront pas acceptées.  

− Les coureurs doivent porter des vêtements de cycliste lors de la cérémonie protocolaire. Sans quoi, une amende 
et le retrait de la bourse pourront être appliqués. 

− La présentation du vélo du coureur sur le podium de la cérémonie protocolaire n'est pas autorisée, ni sur la 
scène, ni devant la scène. UCI 5.1.055 

 
2.13. Résultats  

• Les résultats complets seront disponibles à www.webscorer.com immédiatement après l’arrivée 
• Les résultats seront également affichés sur le tableau des résultats près du podium et au secrétariat après 

chaque course 
• Il y aura un chronométrage de puce électronique avec photo-finish 
• Les puces électroniques à placer sur votre tige de selle seront fournies lors de l’inscription 
• Si vous avez besoin d’une deuxième puce pour un deuxième vélo, veuillez en faire la demande au secrétariat 
• Chaque coureur recevra une fiche d’information avec des instructions détaillées sur la façon d’installer la puce 

de chronométrage 
• La même puce de chronométrage sera utilisée les deux jours et n’a pas besoin d’être retournée. 
• Votre numéro de dossard sera le même pour samedi et dimanche. Veuillez garder les mêmes dossards pour les 

deux jours.  
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2.14. UCI Points (UCI CN) 
Selon les points UCI lors de championnats nationaux UCI, les points UCI seront attribués pour les catégories et 
événements suivants 
  

Position Elite M/H 
& W/F  

U23 M/H 
& W/F  

Junior M/H 
& W/F 

1er  100 60 60 
2e  60 40 40 
3e  40 30 30 
4e  30 25 25 
5e  25 20 20 
6e  20 15 15 
7e  15 10 10 
8e  10 5 5 
9e  5 3 3 
10e  3 0 0 

 
Note: « En ce qui concerne le calcul du classement UCI, tous les championnats nationaux courus avant la date 
obligatoire doivent être considérés comme étant courus à la date obligatoire. » (UCI 5.2.015). Par conséquent, 
les Canadiens qui ont gagné des points UCI sur la base du tableau ci-dessus ne les auront pas comptabilisés dans 
leur classement général avant la date prescrite par l’UCI pour les Championnats Nationaux (14-15 janvier 2023). 
 

2.15. Services et commodités pour la course 
  
2.1 5.1. Zone de tente d’équipe, toilettes  

− Une zone de tentes d’équipe est disponible. Voir la carte du parcours pour connaître l’emplacement. Consultez 
le site Web pour les frais et pour réserver une place.  

− Pour des questions ou pour fournir les détails sur votre espace nécessaire, veuillez envoyer un courriel au 
coordonnateur de la course, Jon Watkin à info@bearcrossgrandprix.com 

− Des toilettes portatives sont disponibles à plusieurs endroits sur le site.  
− L’accès au site ne sera pas autorisé pendant les courses car l’entrée traverse le parcours. 
− Un laissez-passer de stationnement VIP sera fourni pour un ou deux véhicules par espace de tente d’équipe 

réservé.  
− Aucune voiture ne sera autorisée à entrer ou à sortir pendant l’événement. Si vous amenez votre voiture, 

veuillez le faire avant 8h du matin et sachez que vous ne pourrai pas partir avant la fin de la dernière course. 
− Chaque espace d’équipe aura droit à un maximum de 2 voitures dans la zone de tentes d’équipe. Jusqu’à 

épuisement du nombre d’espaces, des espaces supplémentaires peuvent être achetés au coût de 50 $ par 
voiture.  
 

2.1 5.2. Aire de lavage des stands et des vélos  
− Une zone technique double est située sur le parcours. Voir le plan du cours pour plus de détails 
− La zone technique est seulement pour le changement de vélos ou de roues pour les coureurs en course 
− De chaque côté de la zone technique se trouve un corridor qui est réservé pour l’entrée et pour la sortie des 

coureurs. Ce corridor doit servir uniquement au changement de vélo. Le milieu de la zone technique sert pour le 
stockage des vélos, des roues et des mécaniciens.  

− Seuls les coureurs et les mécaniciens / assistants des coureurs peuvent être présents à l’intérieur de la technique 
pendant la course.  

− Des laveuses haute pression seront situées dans la zone technique pour les mécaniciens et les assistants. 

about:blank
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− L’utilisation des laveuses hautes pression par du personnel non autorisé à des moments non autorisés 
entraînera la disqualification.  

− Veuillez retirer votre équipement de la zone technique immédiatement après votre course 
− Des laves vélos seront situés au parc technologique de l’île de Vancouver. 

 
2.1 5.3. Stationnement 

− Des places de stationnement seront disponibles dans les aires de stationnement prévus à cet effet. Le principe 
du premier arrivé, premier servi s’appliquera.  Voir la carte. 

− Ne vous garez pas dans les rues résidentielles avoisinantes.  Nous ne sommes pas responsables des articles 
perdus ou volés, des voitures remorquées ou vandalisés. Garez-vous de manière responsable et soyez courtois 
envers les résidents et les entreprises qui nous entourent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 5.4. Premiers soins et soins médicaux 

− Une équipe médicale sera sur place pendant l’événement. Elle aura un emplacement principal près de la ligne de 
départ/arrivée.  
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− Le superviseur médical/secouriste est Medix. 
− La région est desservie par le 911 
− Hôpital le plus proche : 

 
Hôpital général Victoria 
1 Chemin de l’hôpital,  
Victoria (Colombie-Britannique)  
V8Z 6R5 

 
2.1 5.5. Sécurité et maintien de l’ordre  

− La sécurité sur place sera en place pour la durée de l’événement  
− Le personnel de sécurité dispose de capacités mobiles et d’une formation en premiers soins d’urgence  
− La police municipale sera informée de l’événement et pourra fournir de l’aide si nécessaire (poste de police le 

plus proche à 6 km).  
 
2.1 5.6. Hébergement et restaurants 
 

Accent Inns 
Adresse : 3233, rue Maple, Victoria (Colombie-Britannique) V8X 4Y9 
Téléphone : (250) 475-7500 
Utilisez le code promotionnel « cyclocross22 » 
  
Hôtel Zed 
Adresse : 3110, rue Douglas, Victoria (Colombie-Britannique) V8Z 3K4 
Téléphone : (250) 388-4345 
Utilisez le code promotionnel « cyclocross22 » 
 
Double Tree Hilton Victoria 
777 Douglas St, 
Victoria, BC 
V8W 2B5 
1-800-222-TREE 
$169 to $199/night 
Reference: CYCLOCROSS 2022 

 
2.1  5.7. Itinéraire de l’aéroport 

L’aéroport le plus proche pour les vols commerciaux est l’aéroport international de Victoria (YYJ). C’est environ 
15 minutes en voiture en temps normal et environ  30 minutes pendant les heures de pointe en semaine.  Le 
temps de déplacement jusqu’au site peut varier en fonction de la circulation et des conditions routières.  Il y a 
des services de location de voitures et de taxi à partir de l’aéroport. Certains hôtels utilise des services de 
navette. Consultez leurs sites Web respectifs pour plus de détails.  
 
 
 
 
 

 

about:blank
https://www.hilton.com/en/book/reservation/rooms/?ctyhocn=YYJDSDT&flow=book&groupCode=CDTPCS&arrivaldate=2022-11-24&departuredate=2022-11-27&cid=OM%2CWW%2CHILTONLINK%2CEN%2CDirectLink&fromId=HILTONLINKDIRECT&bm-verify=AAQAAAAG_____6PUghQqps8TScoIffpEUmoHHiB89T9Gun8QQn3e7iX2NGqB6vNqhPkB9gPB3Q-JUAJwEimbTCN2I3PNhcCsXp5zPuozWpvkYKbg0s9fOopPe_isXnnFc5hi1Y3Oeuo6IqAdJkA9x_Vxttqso6aZOtAXC3xRNhwuB9VcvSpsOUeT7zr-6-O6dXfb_LDrKqpF1fY36mxToi1JHxCTGEa2J5poFPJWs-IiV_SCbBBRW3JKqD4IerwVYyhPAvx1n4rD17oxC2ss0RjpWsV7NWwXnz06dc0L0jOztt-qxSI_vQ4Ndj4eFAdjOCdjFrqf7sitj1f7Cv6pbCWy04J63DnDWSfN7sIGbrBPOG18fwm6hT8EcRm0McDy4z85AD2FDBlONhp-QEXK5ABgjOEEFeewyHrTa_-Ne6f1bbaV13HVpqxU4C5nDLU_rbU40ljcHWatJpFoj_T251lW4IwTWdUuke5VmNyxeZxKUvzXZLxEuRZUyp-NlSaeNRGr73ZSd00
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3. UCI C2 TREK BEAR CROSSING GRAND PRIX CX 
dimanche le 27 novembre 2022 
 
3.1. Date et règles 

− L’UCI C2 Trek Bear Crossing Grand Prix CX Race aura lieu le 27 novembre 2022 
− Les règles de l’UCI s’appliqueront à cet événement : 

http://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-v--cyclo-cross.pdf?sfvrsn=2eb79d46_8 
 

3.2. Admissibilité  
− Tous les participants doivent être prêts à présenter leur licence sur demande lors de l’événement 
− Il y aura des licences d’une jour disponible pour cet événement (catégories non-UCI seulement) 

 

3.3. Catégories  
− Tous les compétiteurs DOIVENT s’inscrire dans la catégorie indiquée sur leur licence. 
− Les catégories sont définies selon les règles de l’UCI en fonction de l’année de naissance. Voir les règlements de 

l’UCI à l’adresse: http://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-v--cyclo-
cross.pdf?sfvrsn=2eb79d46_8 

  
CATÉGORIES UCI [UCI C2] 
Junior Femmes/Femmes (17-18 ans)  
Juniors Hommes/Hommes (17-18 ans)  

 
 Élite Hommes/Hommes* 
Élite Femmes/Femmes* 
* Les catégories U23 sont combinées avec les catégories Elite pour les points, le classement et les prix en argent 

  
CATÉGORIES DE DÉFIS 
Maître/Maître 35-44 Hommes/Hommes Maître/Maître 35-44 Femmes/Femmes 
Maître/Maître 45-54 Hommes/Hommes Maître/Maître 45-54 Femmes/Femmes 
Maître/Maître 55-64 Hommes/Hommes Maître/Maître 55-64 Femmes/Femmes 
Maître/Maître 65+ Hommes/Hommes Maître/Maître 65+ Femmes/Femmes 
U13 Hommes/Hommes U13 Femmes/Femmes 
U15 Hommes/Hommes U15 Femmes/Femmes 
U17 Hommes/Hommes U17 Femmes/Femmes 

 
3.4. Inscription et ramassage des numéros 

− Voir la section 1.9 
− L’inscription sur place sera acceptée pour toutes les catégories 
− Pré-inscription à la liste UCI C2 Trek Bear Crossing Grand Prix CX  disponible sur Lien 
− Les inscriptions en ligne se déroulent entre le 25 septembre et le 22 novembre à 23h59. À partir du 25 

novembre à 12h01 AM, le coût d’inscription augmentera 
− Les frais d’inscription ne sont pas remboursables 
− Tous les coureurs DOIVENT s’inscrire dans la catégorie indiquée sur leur licence.  
−  Le secrétariat sera ouvert pour la récupération des enveloppes le vendredi 25 novembre entre 12h00 et 19h00, 

le samedi 26 novembre entre 7h00 et 15h00 et le dimanche 27 novembre entre 7h00 à 15h00. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank#!/series/2022-lazer-canadian-cyclocross-championships
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− La récupération des dossards devra se faire au plus 60 minutes avant le début de chaque course.  
− Les athlètes ne sont pas considérés comme inscrits à la course tant que toutes les exigences administratives 

suivantes n’ont pas été remplies. 
 Compléter le formulaire  
 Signer la décharge 
 Effectuer le paiement  
 Validation de la licence par le commissaire 
 Récupération des dossards et de la puce de chronométrage 

− La confirmation de l’inscription se complétée une fois que la licence CC/UCI aura été validée. 
− La réunion des coureurs/entraîneurs aura lieu le vendredi 25 novembre à 14h00 au Pacific Institute for Sports 

Excellence (numéro de salle à déterminer). 
 
 
3.5. Passes et protocole pour la zone technique  

− Les passes pour la zone technique seront émises lors de l’inscription pour les coureurs inscrits des catégories 
junior, U23 et élite.  

− Chaque coureur a droit à deux (2) assistants. Aucun autre membre du personnel ne sera autorisé dans la zone 
technique  

− Aucune passe n’est requise pour les catégories non-UCI.  
 

3.6. Horaire des courses et frais d’inscription 
− Voir le tableau de la section 1.10 

 
3.7. Dossards  

− Les numéros doivent être complètement visibles à tout moment pendant la course 
− Installation du dossard : voir le diagramme de la section 2.7 
− Les coureurs utiliseront le même numéro de dossard qui leur a été attribué pour l’événement du Championnat 

canadien 
 
3.8. Plan du cours – sous réserve de modifications 

− Voir la section 2.9. 
 
3.9. Échauffements/Reconnaissance du parcours 

− Voir la section 2.10  
 
3.10. Coureurs doublés 

− Voir la section 2.12  
 

3.11. Équipements 

− Sous peine de disqualification, le port du casque de vélo est obligatoire en tout temps sur le 
parcours.  

− Voir les règles de l’UCI :  
http://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/part-v--cyclo-cross.pdf?sfvrsn=2eb79d46_8 

 
3.12. Médailles et Bourss 

− Cérémonies protocolaires auront lieu selon l’horaire prévu. Voir la section 1.11 
− Tous les médaillés doivent être présents. 

about:blank
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3.13. Résultats  

− Les résultats seront en direct à www.racetiming.ca 

 
3.14. Services et commodités pour la course 

3.14.1. Aire de tentes d’équipe, toilettes 

− Voir la section 2.17.1 
 
3.14.2. Aire de lavage de la zone technique et des vélos 

− Voir la section 2.17.2 
 
3.14.3. Stationnement 

− Voir la section 2.17.3  
 

3.14.4. Premiers soins et soins médicaux 

− Voir la section 2.17.4  
 
3.14.5. Sécurité et maintien de l’ordre 

− Voir la section 2.17.5  
 
3.14.6. Hébergement et restaurants 

− Voir la section 2.17.6  
 
3.14.7. Directions de l’aéroport 

− Voir la section 2.17.7.  
 
 
3.15. Points UCI (UCI C2)  

Selon la classe UCI-C2, les points UCI seront attribués pour les catégories suivantes. 
 

Position Elite M/H & W/F Junior M/H 
1er  40 30 
2e  30 20 
3e  20 15 
4e  15 12 
5e  10 10 
6e  8 8 
7e  6 6 
8e  4 4 
9e  2 2 
10e  1 1 
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3.16. Bourses (UCI C2)  
 

Elite M/H & W/F  Junior M/H & W/F 
Place UCI EUR UCI CAD  Place UCI EUR UCI CAD 
1st € 350  $504.04  1st € 150  $216.02 
2nd € 180  $259.22  2nd € 100  $144.01 
3rd € 120  $172.81  3rd € 70  $100.81 
4th € 90  $129.61  4th € 60  $86.41 
5th € 85  $122.41  5th € 50  $72.01 
6th € 80  $115.21  6th € 50  $72.01 
7th € 75  $108.01  7th € 50  $72.01 
8th € 70  $100.81  8th € 40  $57.60 
9th  € 65  $93.61  9th  € 40  $57.60 
10th € 60  $86.41  10th € 40  $57.60 
11th  € 55  $79.21  11th  € 30  $43.20 
12th  € 50  $72.01  12th  € 30  $43.20 
13th  € 45  $64.80  13th  € 30  $43.20 
14th  € 40  $57.60  14th  € 30  $43.20 
15th  € 35  $50.40  15th  € 30  $43.20 
16th  € 25  $36.00  16th  € 0  $0.00 
17th - 20th € 25  $36.00  17th - 20th € 0  $0.00 
TOTAL € 1,525  $2088.16  TOTAL € 800  $1,152.08 
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