
La course est ouverte à tous les coureurs qui possèdent une licence valide 
FQSC 2022. Pour ceux qui n’en possèdent pas, une licence d’un jour sera 
disponible au coût de 5 $. La course est ouverte aux catégories Minime et 
plus. 

Admissibilité

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’ à 30 minutes avant le départ de la 
course.Le coût est de 30 $ (incluant un petit goûter et une bière du Siboire)

L’adresse des inscriptions est : https://www.garnotte.org/presta-sportful

Le lieu de départ et d’arrivée est situé au Centre Communautaire d’Hatley 
(Ne pas confondre avec North Hatley).  100, rue Main, Hatley, J0B 4B0

Inscriptions et coût

LLe parcours de la course Presta propulsée par Sportful empruntera à 100% 
des chemins de gravier. Il est donc fortement recommandé de s’équiper de 
pneus larges (minimum de 30 mm) avec relief. Les conditions 
météorologiques qui prévaudront avant et pendant la course peuvent rendre 
le revêtement glissant. Également, il est possible que les chemins soient 
encore affectés par le dégel ou fassent l’objet d’opérations de nivellement 
dans les jours précédant l’évènement. Ceci aura pour conséquence de rendre 
l’adhérence précaire, notamment dans les virages.s.

Détails techniques

Le départ Open sera donné à 11h00. Les coureurs devront se présenter à l’aire de 
départ à 11h00. Le départ Sport et Minime sera donné 5 minutes plus tard.

Horaire

Les résultats seront publiés sur l’évènement Facebook, la page Facebook 
ainsi que sur le site du www.garnotte.org
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Parcours

Pour ceux qui veulent rouler en groupe mais pas nécessairement en 
mode course, il sera possible de faire une randonnée amicale avec des 
encadreurs et découvrir les routes de graviers autour de la municipalité 
de Hatley. 
Le départ est ouvert à tous par groupes de 10 à 12. Il sera donné aux 
environs de 10h30. 
Plusieurs parcours seront possibles selon les groupes et les conditions 
météo.
La durée des randonnées sera entre 2h et 2h30.

Le coût est de 15 $ (incluant un petit goûter et une bière du Siboire)
L’adresse des inscriptions est : www.garnotte.org

Presta en mode randonnée

PARCOURS OPEN
Ouvert aux Seniors et Maitres 1 et 2 et à toute personne qui désire s’y frotter.
Détail  : 49 km  D+ : 800 m - 4 Tours
https://veloviewer.com/routes/2945343083383652470

PARCOURS SPORT
Ouvert à toutes les catégories
Détail  : 39 km D+ : 644 m - Même parcours mais 3 Tours seulement
https://veloviewer.com/routes/2945342645979709802
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