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CHAMPIONNATS DU MONDE / MOUNTAIN BIKE MASTERS UCI

Fermeture des inscriptions en ligne le 18 août / Online registration ends on August 18  //  WWW.VELIRIUM.COM

Récupération des plaques lors de la confirmation des coureurs au CENTRE DES CONGRÈS, LOCAL BLIZZARD. Voir horaire à 
la page suivante / Plates collection during riders confirmation at the CONFERENCE CENTER, BLIZZARD ROOM. See schedule 
on next page.

IMPORTANT : il n’est pas nécessaire d’avoir son numéro de licence de la UCI au moment de s’inscrire. Par contre, le partici-
pant doit l’avoir le jour de l’événement. Vous pouvez vous procurer votre licence auprès de votre Fédération directement. Un 
délai est à prévoir pour recevoir sa licence. / You do not need to have your UCI license number when you register. However, the 
participant must have it on the day of the event. You can get your license from your Federation directly. A delay is expected to 
receive his license
*Tous les coureurs à partir de 30 ans et plus, titulaires d’une licence maître sont autorisés à participer aux épreuves de vélo de montagne du calen-
drier international maître de l’UCI, l’exception : 1. des coureurs qui, durant la saison en cours ayant débuté au 1 janvier, ont été dans le classement 
vélo de montagne UCI ; 2. des coureurs ayant été membre, durant l’année en cours, d’une équipe enregistrée auprès de l’UCI.  / All riders age 30 and 
over who hold a UCI Master licence are allowed to participate in mountain bike events on the UCI Masters interantional calendar, with the exception 
of: 1. riders who, during the current race season commencing January 1, were in the UCI mountain bike ranking; 2. riders who have been a member 
of a team registered with UCI during the current year. 

**Toute décision quant à l’admissibilité et l’éligibilité d’un participant est à la discrétion de l’organisation, laquelle est finale et sans appel. / All 
decisions regarding the eligibility and admittance of a participant are made at the organizers’ sole discretion. All decisions are final and cannot be 
appealed.

*** Il incombe au coureur de s’assurer d’avoir une couverture d’assurance médicale adéquate pour participer à l’événement. / It is the rider’s res-
ponsibility to ensure that adequate medical insurance coverage is in place to participate in the event.

CHANGEMENTS & TRANSFERTS / CHANGES & TRANSFERS

Des frais de 15 $ seront applicables pour un transfert de participant. Le participant d’origine n’aura pas de remboursement ou de crédit de la part 
de l’organisation, l’arrangement devra être fait entre les deux participants dans le cas d’un transfert de participant. La date limite pour effectuer un 
changement et transfert est le 18 août à 23 :59 via le formulaire sur le site internet. / Participants may transfer their registration to another rider for 
a fee of $15. No refunds or credits will be issued for the original registration, so it is up to participants to arrange any other transfer of registration 
fees among themselves. Transfers can be made until 11:59 pm on August 18 via the online form on our website.

XCO 
• 30-34 (H/F - M/F)
• 35-39 (H/F - M/F)
• 40-44 (H/F - M/F)
• 45-49  (H/F - M/F)
• 50-54 (H/F - M/F)
• 55-59  (H/F - M/F)
• 60 +  (Femmes / Female)
• 60-64 (Homme / Male)
• 65-69 (Homme / Male)
• 70 + (Homme / Male)

DHI 
Femmes/Female  & Hommes/Male
• 30-34
• 35-39
• 40-44
• 45-49
• 50-54
• 55-59
• 60+

Les Championnats du monde de vélo de montagne des Maîtres UCI comprennent des épreuves de cross-country olympique 
(XCO) et de descente (DHI). Ils sont ouverts aux athlètes de 30 ans et plus qui possèdent une licence UCI. Une opportunité 
hors du commun de courir sur une partie du parcours qu’emprunteront les meilleurs cyclistes au monde la semaine suivante! 
Les vainqueurs de chaque catégorie d’âge recevront un maillot arc-en-ciel de Champion du Monde. / The UCI Masters Moun-
tain Bike World Championships include Cross-country Olympic (XCO) and Downhill (DHI) events. They are open to athletes 
aged 30 and over who have a UCI licence. This is an extraordinary opportunity to race on a part of the course that the best 
riders in the world will be racing on the following week! Winners in each age category will receive a World Champion rainbow 
jersey. 

CATÉGORIES / CATEGORIES

INSCRIPTIONS / REGISTRATION

*Les tranches d’âge seront combinées si moins de 6 coureurs sont inscrits dans un groupe d’âge. En cas de regroupement de tranches d’âge, un 
titre pour chaque tranche d’âge de 5 ans sera remis (même si 1 seul coureur est inscrit). / Age groups will be combined when less than 6 riders 
enter an age group. In case of combined age groups titles for the respective 5 years age groups will be awarded (even when only 1 rider is entered).
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HORAIRE / SCHEDULE

CHAMPIONNATS DU MONDE DES MAÎTRES UCI DESCENTE / DHI

CHAMPIONNATS DU MONDE DES MAÎTRES UCI CROSS-COUNTRY OLYMPIQUE / XCO

MARDI 20 AOÛT 
08:00 - 10:00               Inspection du parcours par l’UCI
10:00 - 14:30               Confirmation des coureurs 
11:00 - 12:30               Inspection à pied du parcours
13:00 - 16:00               Entraînement officiel

MERCREDI 21 AOÛT 
08:00 - 09:00               Confirmation des coureurs
10:00 - 14:00               Entraînement officiel
14:30 - 16:15               Descente de classement

JEUDI 22 AOÛT 
11:00 - 13:00               Entraînement officiel
13:00 - 15:30               Championnat du monde DHI Maîtres
16h                                Remise des médailles

TUESDAY AUGUST 20 
08:00 - 10:00               Course Inspection by UCI 
10:00 - 14:30               Riders Confirmation  
11:00 - 12:30               On Foot Downhill Course Inspection
13:00 - 16:00               Official Training

WEDNESDAY AUGUST 21 
08:00 - 09:00                 Riders Confirmation
10:00 - 14:00               Official Training
14:30 - 16:15               Downhill Seeding Run 

THURSDAY AUGUST 22 
11:00 - 13:00               Official Training
13:00 - 15:30               DHI Masters World Championships
16h                                Awards Ceremony

MARDI 20 AOÛT
10:00 - 14:30               Confirmation des coureurs

MERCREDI 21 AOÛT 
10:00 - 12:00               Inspection du parcours par l’UCI 
10:00 - 16:00               Confirmation des coureurs
13:00 - 16:00               Entraînement officiel

JEUDI 22 AOÛT 
10:00 - 14:00               Entraînement officiel
08:00 - 16:00               Confirmation finale des coureurs

VENDREDI 23 AOÛT 
08:30               Championnats du monde - Hommes 50-54                           
08:33               Championnats du monde - Hommes 55-59
08:36               Championnats du monde - Hommes 60-64/65-69 et 70+
10:30               Championnats du monde - Hommes 40-44
10:33               Championnats du monde - Hommes 45-49
13:00               Championnats du monde - Femmes 30-34/35-39
13:03               Championnats du monde - Femmes 40-44/45-49
13:06               Championnats du monde - Femmes 50-59 et 60+
13:15               Remise de médailles (Hommes 40-70+)
15:30               Championnats du monde - Hommes 35-39
15:33               Championnats du monde - Hommes 30-34
17:45               Remise des médailles (Femmes/Hommes 30-39)     

TUESDAY AUGUST 20
10:00 - 14:30               Riders Confirmation 

WEDNESDAY AUGUST 21 
10:00 - 12:00               XCO Course Inspection by UCI - Masters 
10:00 - 16:00               Riders Confirmation 
13:00 - 16:00               Official Training

THURSDAY AUGUST 22 
10:00 - 14:00               Official Training
08:00 - 16:00               Riders Confirmation

FRIDAY AUGUST 23 
08:30               World Championships - Male 50-54                           
08:33               World Championships - Male 55-59
08:36               World Championships - Male 60-64/65-69 et 70+
10:30               World Championships - Male 40-44
10:33               World Championships - Male 45-49
13:00               World Championships - Female 30-34/35-39
13:03               World Championships - Female 40-44/45-49
13:06               World Championships - Female 50-59 et 60+
13:15               Awards Ceremony (Male 40-70+)
15:30               World Championships - Male 35-39
15:33               World Championships - Male 30-34
17:45               Awards Ceremony (Female/Male 30-39)  

FRANÇAIS ENGLISH

VOIR HORAIRE COMPLET // SEE COMPLETE SCHEDULE
*Horaire sujet à changement à la discrétion de l’organisation / Schedule subject to change, at organizers’ sole discretion

NOTE : Si vous voulez vous entrainer le 19 août, vous pourrez vous procurer un billet journalier à tarif préférentiel au service à la clientèle du Mont-
Sainte-Anne OU au local des inscriptions. À noter que certaines sections des parcours seront peut-être fermées. / NOTE: If you want to train on 
August 19th, you can buy a daily ticket at a preferential rate at the Mont-Sainte-Anne customer service department OR at the registration desk. Note 
that some sections of the courses may be closed.

http://www.velirium.com/programmation/
http://www.velirium.com/en/programmation/
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RÈGLEMENTS / RULES

Pour consulter les règlements complets de l’UCI, vous référer ici / For the full list of UCI rules, see here
Les règlements peuvent être modifiés de temps à autre, consultez-les fréquemment / Please check the rules regularly as they may be updated periodically

PLAQUE UNIQUE / INDIVIDUAL NUMBER PLATE

Lors de l’inscription, le cycliste doit obligatoirement présenter sa licence au commissaire afin de récupérer sa plaque. Toute 
modification à la plaque (coupée, autocollant, etc.) ou en cas d’oubli de plaque, des frais de 15 $+tx seront chargés au cycliste. 
/ When registering, riders must show their licence to the official in order to get their plate. Any riders who modify (cut, apply 
stickers, etc.) or forget their plate will be charged a  $15 fee+tx  

PUCE / TRANSPONDER 

La remise des puces se fera à la tente UCI le matin même de votre course. En cas de puce perdue ou endommagée, des 
frais de 100$+tx s’appliqueront. La puce doit être remise au moment demandé par l’organisateur. / Your transponder will be 
available at the UCI tent on the morning of your race. In the case of a lost or damaged transponder, a $100+tx   fee will apply. 
Transponders must be returned upon request.

PLAQUE ENTRAINEUR OU ÉQUIPE / COACH OR TEAM PLATE 

Un entraineur qui veut accompagner un athlète peut se procurer une plaque auprès de l’organisateur (sous présentation de 
sa licence entraineur UCI) **Une seule plaque par club de 5 coureurs et moins. 2 plaques par club de 6 coureurs et +**. / A 
coach who would like to follow an athlete can get a coach plate by contacting the organizer (UCI coach licence is mandatory) 
** Maximum one plate per team of 1-5 riders. 2 plates per team of 6 riders or more **

PLAQUE ET PUCES / PLATES AND TRANSPONDERS

La ligne de départ pour le XCO est située sur le site de course. Chaque catégorie sera organisée environ quinze minutes 
avant l’heure de départ. Un appel des coureurs sera effectué au début de la course pour inviter un à un les athlètes 
inscrits à l’événement, à prendre position sur la ligne de départ. L’appel des coureurs sera déterminé comme suit:

1. Top 5 de l’année précédente
2. Ordre déterminé au hasard selon les numéros de plaques distribués

The XCO start line is located on the race site. Each category will be organized about fifteen minutes before the start 
time. Riders will be called up one by one at the start of the race to take position on the start line. Riders call-up order 
will be determined by:

1. Last year’s Top 5
2. Order randomly determined according to distributed plate numbers

L’ordre de départ du DHI sera déterminé selon la descente de classement / DHI starting list will be determined accor-
ding to the qualifying results

ORDRE DE DÉPART / RIDERS CALL UP

Un ravitaillement neutre (eau et gatorade) sera offert pour les participants de l’épreuve de cross-country olympique. 
/ A neutral feed zone (water and Gatorade) will be available for XCO athletes.

ACCÈS : 1 passe par coureur individuel et 2 passes par équipe / ACCESS : 1 pass per rider and 2 for teams

RAVITAILLEMENT XCO / XCO’ FEED ZONES

https://www.uci.org/fr/inside-uci/statuts-et-r%C3%A8glements/r%C3%A8glements
https://www.uci.org/inside-uci/constitutions-regulations/regulations
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RÈGLEMENTS / RULES

OFFICIELS UCI / UCI OFFICIALS

RÈGLE DU 80% / 80% RULE

RÉUNION DES COUREURS / RIDERS’ MEETING

Président/Chief (UCI):   Donovan, Michael
Asst. Président/Chief:   Doel, Scott
Secrétaire/Secretary:   Lefebvre, Mylène
Départ/Starter:    Rosic, Marko
Juge Arrivée/Finish Judge:  Ouellette, Andre

Membre/Member:   Lalonde, Louise
Membre/Member:   Côté, Christian
Membre/Member:   Giguère, Réjean 
Membre/Member:   Neault, Pierre-Olivier
Membre/Member:   TBD

Notez que la règle du 80% ne sera pas en vigueur lors des Championnats du monde des maîtres de cross-country olympique, 
bien que certains coureurs puissent être retirés lors du dernier tour afin de préserver l’arrivée des meneurs. / Note that the 
80% rule will not apply at the XCO Masters World Championships, though some riders may be pulled on the final lap to pre-
serve the finish for the leaders.

Durant les Championnats du monde UCI, chaque équipe doit désigner un représentant pour assister à la réunion des cou-
reurs. Si vous vous représentez vous-même, il est de votre responsabilité de prendre connaissance des spécificités de l’évé-
nement (règlement, nombre de tours, ordre de départ, changement ou autres). Suite à la réunion, un communiqué  résumant 
le contenu de la réunion sera affiché. / At the UCI World Championships, each team may designate someone to represent 
the riders at the meeting. If you are representing yourself, it is your responsibility to make sure you are aware of all specific 
event information (rules, number of laps, starting order, changes etc.). Following the meeting, a communiqué summarizing 
the content of the meeting will be posted

DESCENTE / DHI

MARDI 17H - CENTRE DES CONGRÈS, SALLE BLIZZARD / TUESDAY 5:00 PM - CONFERENCE CENTRE, BLIZZARD ROOM

CROSS-COUNTRY OLYMPIQUE / XCO

MERCREDI 18H - CENTRE DES CONGRÈS, SALLE BLIZZARD / WEDNESDAY 6:00 PM - CONFERENCE CENTRE, BLIZZARD ROOM

En raison de la réglementation du Québec, tous les coureurs des épreuves de DHI (entraînement, qualification et finales) 
doivent porter les protections suivantes :

• casque intégral
• protection des genoux et des coudes
• protection dorsale
• Gants de doigts complets

Sans ces protections, les coureurs ne seront pas autorisés à prendre le départ et participer à la course. Aucun rem-
boursement
Under Quebec regulations, all riders in DHI events (Training, Qualifying and Finals), must wear the following protection:

• full-face helmet
• knee and elbow protection
• back protector
• full finger gloves

Riders without this protective equipment will not be allowed to start and cannot participate in the race. No refunds.

ÉQUIPEMENT DHI / DHI EQUIPMENT

https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/4mtb-f-1.01.2019---final---ok-publication.pdf?sfvrsn=9954e8cc_16
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations/4mtb-e-1.01.2019---final---ok-publication.pdf?sfvrsn=9954e8cc_16
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ACCÈS & STATIONNEMENT / ACCESS & PARKING

ZONE DES ÉQUIPES - VILLAGE DES NATIONS / TEAM ZONE - NATIONAL TEAM VILLAGE

ACCÈS AU SITE / ONSITE ACCESS

L’accès aux activités du Vélirium est gratuit, toutefois vous devrez présenter votre confirmation d’inscription pour éviter de 
payer les frais d’accès du Mont-Sainte-Anne. Prenez note que vos accompagnateurs devront payer les frais / Access to the 
Vélirium festivities is free of charge, but you’ll have to show your registration confirmation to avoid paying Mont-Sainte-Anne 
trail access fees. Please note that companions and supporters must pay the access fee.

COMMENT S’Y RENDRE ? / HOW TO GET THERE ?

Vous venez en équipe et vous voulez avoir un espace dans notre zone des équipes au coeur du site ? Les formulaires de 
réservation sont disponibles auprès de l’organisateur à l’adresse courriel suivante / If you’re coming as part of a team and 
want to reserve a spot in our team zone right at the heart of the action, you’ll need to fill out a booking form and submit it to 
the organizers. To get your form, email: lisa@gestev.com

**Enregistrement avant le 30 juillet 2019 / Register before July 30 2019**

Pour toutes les réservations après le 30 juillet 2019, des frais supplémentaires de 300.00 $+tx seront appliqués / All bookings made after July 30 
will incur a late booking fee of $300.00+tx.

PLACES LIMITÉES, RÉSERVEZ TÔT ! / BOOK EARLY AS SPACE IS LIMITED!

PAR AVION

L’Aéroport international Jean-Lesage est 
situé à seulement 20 kilomètres du centre-
ville et accueille plus de 300 vols réguliers 
hebdomadaires en provenance de multi-
ples destinations de l’Europe, l’Amérique 
du Nord et du Sud.

Approximately 20 km from downtown, 
Quebec City’s Jean-Lesage International 
Airport (YQB) is served by more than 300 
flights per week from Europe and North 
and South America.

Voici ses principaux transporteurs / Major 
carriers serving YQB:

Air Canada
Air Transat
Continental Express
Delta Airlines
United Airlines

PAR BUS

La compagnie Orléans Express relie la ville 
de Québec avec le reste de la province et 
assure une liaison avec de nombreuses 
destinations du Canada.

Orléans Express provides intercity bus ser-
vice from the rest of the province to Que-
bec City, with connections to cities across 
Canada.

Orléans Express

PAR TRAIN

Le réseau VIA Rail couvre le Canada tout 
entier d’un océan à l’autre. Il transporte en-
viron 4 millions de voyageurs par année sur 
un réseau ferroviaire de plus de 18 500 km. 
VIA Rail dessert principalement le corridor 
Québec-Windsor en passant par Montréal, 
Ottawa, Kingston et Toronto. Le classique 
Transcontinental couvre les grandes dis-
tances : salle à manger et salon panora-
mique. Quatre services quotidiens de Qué-
bec à Montréal et de Montréal à Québec 
entre 6 h et 18 h.

VIA Rail provides train travel across Ca-
nada from coast to coast, transporting 
around 4 million passengers a year on 
a network spanning more than 18,500 
km. VIA Rail primarily serves the Quebec 
City–Windsor corridor with major stops in 
Montreal, Ottawa, Kingston and Toronto. 
VIA also operates transcontinental trains 
on long-distance routes, featuring a di-
ning car and panorama dome car. Service 
between Quebec City and Montreal is pro-
vided four times a day from 6 a.m. to 6 p.m.

Via Rail

https://mont-sainte-anne.com/ete/activites/randonnee/
https://mont-sainte-anne.com/en/summer/more-activities/hiking/
mailto:lisa%40gestev.com?subject=
https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home.html
https://www.airtransat.com
https://www.continental-corporation.com
https://www.delta.com/
https://www.united.com
https://www.orleansexpress.com
https://www.viarail.ca
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Sur le site web de l’événement, vous trouverez tous les détails en prévision de votre visite au Mont-Sainte-Anne, mais voici 
2 options / You will find lots of helpful information about your stay at MSA on the event website, but here are a couple of 
options to consider.

• Château Mont-Sainte-Anne

• Camping Vélirium présenté par WeChalet / Velirium campground presented by WeChalet

• Il y aura plusieurs options de cuisine de rue sur le site de l’événement / There will be several food trucks on site  
 at the event venue 

• Le casse-croûte de la montagne sera ouvert / The mountain snackbar will be open

• Il y a plusieurs autres options de restaurants dans les environs. Informez-vous à notre personnel à l’accueil ! /  There  
 are plenty of other dining options in the area, just ask our team at the welcome desk.

• La boutique Sports Alpins se trouve au pied des pentes et offre un service d’entretien. / The Sports Alpins shop  
 right at the base of the mountain and offers tune-up service.

• La boutique EPIC et la boutique Boréal se trouvent à quelques minutes de la montagne et possèdent un atelier vélo  
 pour tout type d’entretien / The EPIC shop and Boreal bike shop are located a few minutes away from the mountain and  
 offer a full bike workshop service.

• À l’extérieur de Sainte-Anne de Beaupré il y a également Mathieu Performance, Demers bicyclettes, Genetik, Lessard  
 bicyle, Bicyle Record, Sport Olympe are other bike shops options outside Sainte-Anne de Beaupré.   

Venez faire la fête lors des partys Budweiser du Vélirium! On vous réserve des super soirées lors des Championnats du 
monde UCI. / THE place to party during the weekend and enjoy a cold Budweiser beer! Different bands will be on stage every 
night delivering the kinds of shows that memories are made of. 

PROGRAMMATION COMPLÈTE / COMPLETE LINEUP

Une équipe de premiers soins qualifiée est présente sur le site durant l’événement et sur les parcours. L’hôpital le plus près 
est situé à Sainte-Anne de Beaupré, voir coordonnées ci-bas. / A qualified first aid team will be on site during the event. The 
closest hospital is in Sainte-Anne de Beaupré, see coordinates below.

11000, rue des Montagnards, Beaupré ( QC ) G0A 1E0

418 827-3726

* Les participants hors Québec doivent avoir souscrit à une couverture d’assurances décès et mutilation accidentelle couvrant les frais médicaux, 
en vigueur pour la durée de leur participation et couvrant leur participation. / Participants residing outside the Province of Quebec are required to 
have valid accidental death or dismemberment (AD & D) insurance that also includes medical expenses coverage for the duration of their parti-
cipation and covering their participation.

HÉBERGEMENT / LODGING

SE NOURRIR / WHERE TO EAT

BOUTIQUE & SOUTIEN TECHNIQUE / SHOP & TECHNICAL SUPPORT 

 FÊTONS AU LOUNGE / PARTY AT THE LOUNGE

PREMIERS SOINS / FIRST AID

INFORMATION UTILE / USEFUL INFORMATION

http://velirium.com/hebergement/
http://velirium.com/en/accommodation/
https://mont-sainte-anne.com/services/location-atelier/location-velo-de-montagne/
https://mont-sainte-anne.com/en/services-2/shop-rental/rental-mountain-biking/
https://boutiqueepic.com/fr/ateliers/atelier-de-velo/
https://borealbikeshop.com/
https://boutiqueepic.com/workshops/bike-workshop/
https://borealbikeshop.com/
http://velirium.com/partys-activites/
http://velirium.com/en/partys-activites/
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BOUTIQUE / SHOP
SAINTE-FOY

Description Prix / Price Grandeur / Size

T-Shirt 
Homme / Men

Fibres de coton majoritaire 
Majority of cotton fibers

Présence d’élasthanne dans le tissu 
Elastane in the fabric

15 $ 
+ taxes

S 
M 
L 

XL 
XXL

T-Shirt 
Femme / Women
Fibres de coton majoritaire 

Majority of cotton fibers
Présence d’élasthanne dans le tissu 

Elastane in the fabric

15 $ 
+ taxes

XS 
S 
M 
L 

XL

T-Shirt
Enfant / Kid

Fibres de coton majoritaire 
Majority of cotton fibers

Présence d’élasthanne dans le tissu 
Elastane in the fabric

10 $ 
+ taxes

5-6
7-8
8-9

10-11
12-13
14-15

Veste polaire / Hoody
Homme / Men

Intérieur en polaire grattée / Terry cloth inside
Col montant / High fitting colar

Plusieurs poches / Many pockets
Microgrille aérée laissant passer efficacement 

la vapeur générée par le corps. 
Aerated microgrid allowing effective passing of 

the steam generated by the body.

40 $ 
+ taxes

S 
M 
L 

XL 
XXL

Veste polaire / Hoody
Femme / Women

Intérieur en polaire grattée / Terry cloth inside
Col montant / High fitting colar

Plusieurs poches / Many pockets
Microgrille aérée laissant passer efficacement 

la vapeur générée par le corps. 
Aerated microgrid allowing effective passing of 

the steam generated by the body.

40 $ 
+ taxes

XS 
S 
M 
L 

XL

Les tarifs affichés sont préférentiels et comprennent un rabais de 15%. 
Ces tarifs sont valides uniquement pour les coureurs sur présentation d’une preuve de course.

Rates shown are preferential and include a 15% discount. 
These rates are valid only for the riders on presentation of a proof of race.



2019 UCI MOUNTAIN BIKE MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS     GUIDE DE COMPÉTITION / COMPETITION GUIDE 9

BOUTIQUE / SHOP
SAINTE-FOY

Description Prix / Price Grandeur / Size

Veste polaire / Hoody
Enfant – Garçon / Kid – boy

Intérieur en polaire grattée / Terry cloth inside
Col montant / High fitting colar

Tissu composé à 100% de matière recyclée, 
réduit l’impact environnemental 

Fabric composed of 100% recycled material, 
reduces environmental impact

15 $ 
+ taxes

2 ans / years
3 ans / years
4 ans / years
5 ans / years
6 ans / years
8 ans / years

10 ans / years
12 ans / years
14 ans / years

Veste polaire / Hoody
Enfant – Fille / Kid – girl

Intérieur en polaire grattée / Terry cloth inside
Col montant / High fitting colar

Tissu composé à 100% de matière recyclée, 
réduit l’impact environnemental 

Fabric composed of 100% recycled material, 
reduces environmental impact

15 $ 
+ taxes

2 ans / years
3 ans / years
4 ans / years
5 ans / years
6 ans / years
8 ans / years

10 ans / years
12 ans / years
14 ans / years

Imperméable / Raincoat
Femme / Women

Facile à transporter / Easy to carry
Zones de ventilation en haut du dos 

Ventilation areas at the top of the back
Résistant à l’eau / Waterproof

3 poches / 3 pockets
Se transforme en sac bandoulière 
Transforms into a Crossbody bag

45 $ 
+ taxes

XS 
S 
M 
L 

XL 
XXL

Imperméable / Raincoat
Homme / Men

Facile à transporter / Easy to carry
Zones de ventilation en haut du dos 

Ventilation areas at the top of the back
Résistant à l’eau / Waterproof

3 poches / 3 pockets
Se transforme en sac bandoulière 
Transforms into a Crossbody bag

45 $ 
+ taxes

S 
M 
L 

XL 
XXL

Kit de camping 
Camping bundle

Tente 2 places / 1 tent for 2 persons 
2 matelas de sol autogonflants 
2 sleepings bags (15° celsius) 

2 sacs de couchage (15 degrés celsius) 
2 auto-inflatables mattress

250 $ 
+ taxes

N/A

Les tarifs affichés sont préférentiels et comprennent un rabais de 15%. 
Ces tarifs sont valides uniquement pour les coureurs sur présentation d’une preuve de course.

Rates shown are preferential and include a 15% discount. 
These rates are valid only for the riders on presentation of a proof of race.



2019 UCI MOUNTAIN BIKE MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS     GUIDE DE COMPÉTITION / COMPETITION GUIDE 10

PLAN DE SITE / SITE MAP
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PARCOURS / COURSE MAP
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PARCOURS / COURSE MAP
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Tu es inscrit aux Championnats de monde des Maîtres au MSA ?
Après ta compétition, continue de vivre l’expérience à fond !

Are you registered for the Masters World Championships at MSA?
After your race, why not take your experience to a whole new level?

Inscris-toi maintenant!
Sign up to join our volunteer team today! MSA2019.COM

Championnats du monde

de vélo de montagne UCI
présentés par Mercedes-Benz

et des Championnats

du monde des Maîtres UCI 

Nous t’offrons la chance d’être aux premières loges des
We’re offering you the chance to enjoy a front row seat for the

UCI Mountain Bike

World Championships 
presented by Mercedes-Benz

and UCI Masters

World Championships 

Bénévoles recherchés !
Volunteers wanted!

28 août au 1er septembre / August 28 to september 1st
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GESTEVERT / GESTEV GOES GREEN

Favorisez le covoiturage pour vous rendre au MSA et réduisez à la fois vos émissions de GES.. 
Try to carpool to and from MSA if possible: it’s a great way to reduce your GHG emissions.

Compensez vos déplacements aériens et terrains auprès de notre collaborateur :
La Bourse Scol'ERE Carbone. www.boursescolere.com
Consider o�setting the carbon footprint from your air and land travel. We’ve partnered with La Bourse Scol'ERE Carbone to make it easy. www.boursescolere.com

RÉDUISEZ VOS GES 
REDUCE YOUR GHG EMISSIONS

Norme en gestion responsable d’événement du Bureau de normalisation du Québec (BNQ 9700-253). 
Standard BNQ 9700-253 - Responsible Event Management

TOUS NOS GESTEVERT

En plus de supporter nos actions écoresponsables, devenez un ambassadeur de celles-ci.
Start by embracing our green initiatives for an environmentally friendly event, and then...

Faites preuve d'exemple auprès de vos partenaires et vos compétiteurs..
Take things to the next level: Be an eco-ambassador and set an example for your fellow athletes and partners.

Trouvez la boîte Véli-recycle se trouvant derrière l'accueil des exposants pour y déposer vos vieilles pièces,
chambres à aire et vieux pneus. 
Dispose of any broken bike parts and used inner tubes and tires in the Véli-recycle bin behind the exhibitors’ welcome area.

Des bacs de recyclage et de compost sont disposé sur le site.
Déposez-y vos contenants en plastique, vos restes alimentaires, etc.
You’ll also �nd recycling and composting bins around the event site. Please dispose of any food scraps and plastic containers here.

SENSIBILISEZ 
SPREAD THE WORD

RECYCLEZ
RECYCLE

Encouragez nos entreprises locales.
Encourage local businesses.

CONSOMMEZ DE FAÇON RESPONSABLE
BE A RESPONSIBLE CONSUMER

L'ABC ÉLÉMENTAIRE DU PARFAIT ÉCO-ATHLÈTE !
HOW TO BE AN ECO-FRIENDLY ATHLETE!

ALL OUR GREEN INITIATIVES

ÉVÉNEMENT RESPONSABLE DE NIVEAU 2
RESPONSIBLE EVENT - LEVEL 2

Disposez de vos plaques d'identi�cation dans les bacs de recyclage après votre course. 
Recycle your bike plates in the recycling bins after each race.

Au camping, triez vos déchets dans les bacs appropriés.
If you’re staying at the campsite, please sort your waste into the appropriate bins.

Pour connaître toutes nos actions visitez notre site Web au www.velirium.com/gestevert/
To see everything we’re doing to help the environment, visit http://www.velirium.com/en/gestevert/

Après votre course, prenez une courte douche et venez célébrer vos e�orts avec le reste de votre équipe.
After your race, take a quick shower, then come out and let your hair down with the rest of your team after all your hard work. 

Utilisez des gourdes d'eau plutôt que des bouteilles à usage unique. Vous pourrez les remplir à notre station d'eau.
Use a re�llable water bottle instead of grabbing a single-use bottle of water every time you get thirsty. You can re�ll your bottle at our water station. 
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CONTACT

250 G, Boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC, G1L 5A7, administration porte 44 / 418.977.1122 / www.velirium.com / info@velirium.com

Police / ambulance / pompier - fire :  911 

COMITÉ ORGANISATEUR / ORGANIZING COMMITTEE

URGENCE / EMERGENCY

http://www.velirium.com
mailto:%20info%40velirium.com?subject=Masters


FIER PARTENAIRE DU 

CHAMPIONNAT DU MONDE 
UCI DE VÉLO DE MONTAGNE

APPRÉCIEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE.  DOIT AVOIR L’ÂGE LÉGAL DE CONSOMMER DE L’ALCOOL.
Prix sujet à changement et à l’entière discrétion du titulaire de permis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs ®/MD Anheuser-Busch, LLC..



POUR VOIR LA LIGNE COMPLÈTE DE SACS, VISITEZ: CAMELBAK.COM © 2018 CAMELBAK PRODUCTS, LLC.
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SKYLINETM LR 10
RANGEMENT POUR UN CASQUE
PROTECTIONS INTÉGRÉES
RÉSERVOIR LOMBAIRE AVEC COMPRESSION
ÉTUI À OUTILS INTÉGRÉ
ATTACHE MAGNÉTIQUE POUR LE TUBE D'HYDRATATION
CEINTURE VENTILÉE AVEC POCHETTE AU NIVEAU DES HANCHES

N
OUVEAU



HÔTEL OFFICIEL 

Championnats du monde de vélo de montagne UCI 2019

1 - 866 -   900 - 5211

chateaumontsainteanne.com



SAINTE-FOY

Équipements sportifs pour plus de 65 sports

VTT ALL MOUNTAIN

AM100S ROCKRIDER

+ 3 ROUES INDÉPENDANTES

OUVERTURE AUTOMNE 2019 

DECATHLON.CA



Des maisons uniques à louer en nature   |   wechalet.com

Pour votre prochain trip de bike, pensez 


