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Un festival de 3 jours de vélo de montagne à East 

Hereford en Estrie, du 29 au 31 juillet 2016 
Organisé par Circuits Frontières et Dalbix Sherbrooke 

 



Horaire complète :  
VENDREDI 29 JUILLET 2016 
9h00 Inscriptions mini-avalanche 
10h00 Fin des inscriptions mini-avalanche 
10h30 Mini-avalanche 
16H00 Dernière descente du sommet 
17h30 Souper et bière de micro-brasserie 
18h00 Inscriptions aux randonnées du samedi 
18h00 Inscriptions et récolte des puces (transpondeurs) pour les 3 courses du dimanche 
21h00 Fermeture des inscriptions pour la journée 

SAMEDI 30 JUILLET 
7h00 Déjeuner disponible à la cantine 
9h00 Réunion des bénévoles (devant l’école) 
9h30 Inscriptions aux randos-groupe de l’après-midi 
10h30 Fermeture des inscriptions pour les  randos-groupe 
10H30 Déplacement vers les points de départ par vos propres moyens 
11h00 Début des randos-groupe 
17h00 Compétitions loufoques 
17h00 Inscriptions et récolte des puces (transpondeurs) pour les 3 courses du dimanche 
17h30 Souper champêtre « Le spaghetti du Maire » et bière micro-brasserie 
20h30 Randonnée nocture 
21h00 Fermeture des inscriptions pour la journée 

DIMANCHE 31 JUILLET 
6h00 Déjeuner disponible à la cantine 
7h00 Récolte des puces (transpondeurs) pour les participants pré-inscrits au Grand (aucune inscription pour 
le Grand le matin du 31 juillet). 
7h00 Inscriptions et récolte des puces (transpondeurs) pour le Petit et le Moyen 
7h30 Réunion des bénévoles (bureau de la municipalité) 
8h30 Fermeture des inscriptions pour la journée 
09h00 Départ du Grand CHAMPIONNAT CANADIEN des marathons de vélo de montagne 
10h30 Départ du Moyen 
11h00 Départ du Petit 
15h30 Remise des trophées, médailles et bourses 
 
 



NOUS JOINDRE 
Adresse: 
FJDA 
15, rue de l’Église 
East Hereford (Québec) J0B IS0 
COURRIEL 
info@festivallezyjeandavignon.com 
Téléphone: (819) 564-vélo (8356) 
Télécopieur: (819) 566-3945 
 Inscription  
L’inscription en ligne se fait via 

 http://festivallezyjeandavignon.com/couts-inscription/  
Jusqu’à mercredi le 27 juillet à 23 :59  
 
Toutes les places du Mini Avalanche du vendredi sont déjà complètes. 
 
Pour inscriptions aux autres activités, sur place : 
 
École primaire Saint-Pie-X 
54 Rue de l'Église, East Hereford, QC J0B 1S0 
 
Vendredi 18h00 à 21h00 : inscriptions Randos-Groupe et Challenges du dimanche et récolte des 
plaques 
Samedi 9h30 à 10h30 : inscriptions Randos-Groupe 
17h00 à 21h00 : inscriptions pour tous les Challenges du dimanche et récolte des plaques. 
Dimanche 7h00 à 8h30 : récolte des plaques pour les pré-inscrits au Championnat Canadien (Grand 
Challenge) et récolte des plaques et inscriptions pour le Petit et Moyen Challenge 
 



PLUS D’INFO 
Y a-t-il un camping sur place? 
Oui pour la durée de l’événement il y a un camping sans service derrière l’église. 
Pour les emplacements, c’est premier arrivé, premier servi.  Il y a une zone de réservée pour les couche-tôt (la plus 
éloignée de l’église). 
 Pouvons-nous camper le jeudi soir aussi, et le dimanche soir après la course? 
Oui, pour jeudi soir. Dimanche soir c’est gratuit. Le reste de l’année le camping derrière l’église n’est pas permis. 
Est-ce que le camping derrière l’église est ouvert à l’année? 
Il est seulement possible de camper derrière l’église pendant l’événement. Consulter la section hébergement du 
site de Circuits Frontières pour les campings et chalets à louer le reste de l’année. 
Y a-t-il une épicerie ou un dépanneur sur place pour acheter de la nourriture? 
À East Hereford, il n’y a pas de dépanneur et pas d’épicerie.  Sur place, il y a la cantine des Loisirs ouverte pour le 
weekend. 
Pouvons-nous faire un feu de camp près de notre tente? 
Il y aura un feu de camp; nous nous en occupons toute la soirée, et même le matin à 6h00! 
Y a-t-il des douches? 
Oui, ce sont des douches rustiques.  
Y a-t-il un guichet automatique à East Hereford? 
Non  
Y a-t-il un poste d’essence? 
Non, les dernières stations sont à Coaticook. 
Y a-t-il des jeux pour les enfants? 
Oui, il y a un nouveau parc à jeux et même un terrain de tennis. 
Est-ce possible de payer nos inscriptions, le souper, le camping sur place? 
Oui, c’est possible de payer sur place, en argent ou par chèque.  SVP, vérifier l’horaire pour les heures limites 
selon l’événement.  
Est-il possible de ravitailler un coureur? 
Les deux premiers ravitaillements ne sont pas accessibles pour les spectateurs.  Le troisième et dernier 
ravitaillement (seulement pour le Moyen et le Grand) est accessible en voiture, sur le chemin Lépine (suivre les 
flèches Ravito 3 à 6,1 km de l’école du village). 
 
 
 
 



Règlements généraux 
L’épreuve sera disputée sous les règlements de l’UCI, de CC et de la FQSC. Les pénalités de l’UCI, de CC ou de la FQSC seront applicables. Le règlement antidopage de l’UCI pourrait être appliqué. Les Challenges du FestivAllezY Jean-D’Avignon sont une compétition de sanction interprovinciale et nationale (Grand Challenge). 
Les catégories admissibles pour le petit Challenge (36km) seulement sont : Minime  (H) année de naissance 2002, Minime (F) année de naissance 2002, Cadet (H), Cadet (F).  
Les catégories admissibles pour tous les Challenges sont : Junior (H), Junior (F), Senior (H), Senior (F), Maître 30-39  (H), Maître 30-39  (F), Maître 40-49 (H), Maître 40-49 (F), Maître 50-59 (H), Maître 50 et + (F) et Maître 60 et + (H). 
Les 3 premières positions et le grand gagnant et grande gagnante du Championnat Canadien, seront déterminés dans un classement général de toutes les catégories admissibles. 
Il y a des remises de médailles et classement pour toutes les catégories admissibles aux Moyen et Grand Challenges.  Pour le Petit Challenge, il y a classement pour toutes les catégories admissibles et remise de médailles seulement aux catégories Minime et Cadet. 
Les parcours et leur dénivelé sont disponibles en ligne sur le site du FestivAllezY et via ce document. 
Renonciation de son droit à l’image – En s’inscrivant au FestivAllezY Jean D’Avignon, le coureur renonce à son droit à l’image et permet à l’organisation d’utiliser tout matériel audiovisuel dans lequel il pourrait apparaître à des fins promotionnelles, publicitaires ou autres. Il renonce également à recevoir toute forme de rémunération pour l’usage du matériel audiovisuel où il apparaît. 
Abandon – Un coureur qui abandonne doit aviser les commissaires immédiatement à l’arrivée ou par l’intermédiaire de la radio du véhicule balai, sous peine d’amende de 50 $ (article 12.1.40.6 des règlements UCI). 
Sanction – Un coureur qui sera pris en défaut pour comportement antisportif, pour avoir commis une fraude ou un geste irrégulier, pour avoir une conduite déplacée en public, pour avoir injurié un commissaire, ou pour tout autre geste d’une importance similaire ne correspondant pas aux critères éthiques et sécuritaires du sport cycliste pourra être retiré de l’épreuve par le commissaire en chef de l'épreuve. Une pénalité plus sévère, selon l'importance de l'infraction, pourra également être imposée par le Comité directeur. 
Coupure (Cut Off)- Une coupure de votre course sera appliquée dans le Grand Challenge (Championnat Canadien) par un commissaire de l’événement, si vous n’arrivez pas à franchir le 60e Km avant 14h00.  Aussi, il y aura coupure de votre course si vous n’arrivez pas à franchir le 69e km avant 15h00. 
Une coupure de votre course sera appliquée dans le Moyen Challenge par un commissaire de l’événement, si vous n’arrivez pas à franchir à temps le 38e Km avant 15h00.   
Bourses :  
Pour le championnat Canadien seulement.  Les bourses sont les mêmes pour les hommes et les femmes et sont établies  à partir du nombre d’inscriptions. 
100 et plus : 250$ 150$ 100 $ 50 à 99 : 125$ 75$ 50 $ 1 à 49 : 0$ 



Informations sur les distances et dénivelés et différents Challenges  Petit Challenge  

 Distance 36km Ravito Houle 8.5km, Ravito Tilly’sTurnpike 22km et Ravito Troll 26km Départ Terminus Les Pins 
Ch.des Côtes MontéePitoresque FinBobine 
Stationnement Houle Ravito 8.5km Aiguille-Ficelle 
Ch.Houle Ch.Ellingwood Ch.Corvette Héritage 
Tilly’sTurnpike Ravito Tilly’sTurnpike 22km ChaînonManquant Troll 
Ravito Troll 26km Ch.Eric QuartzUS Bobine Terminus 
Village 
 



Moyen Challenge  

  
Distance 50km Ravito Houle 15km, Ravito Tilly’sTurnpike 29km et Ravito Troll 39km Départ Terminus + Les Pins 
Ch.des Côtes MontéePitoresque FinBobine 
Ch.Eric QuartzCdn + IndianStream + Panache + Récupe 
Stationnement Houle Ravito 15km Aiguille-Ficelle 
Ch.Houle Ch.Ellingwood Ch.Corvette Héritage 
Tilly’sTurnpike Ravito Tilly’sTurnpike 29km JDA + ChasseGalerie + 50 Pesos 
Sam’sTurnpike + Tilly’sTurnpike ChaînonManquant Troll 
Ravito Troll 39km Ch.Eric QuartzUS +Bobine + Terminus 
Village  
  
 



Grand Challenge, Championnat Canadien 
 
PARCOURS LA CONQUÊTE DU SOMMET, 
CHAMPIONNAT CANADIEN 82 KM 
31 juillet 2016 à East Hereford 
Le FestivAllezY Jean-D’Avignon est très heureux de vous offrir une grande nouveauté dans le Grand 
Challenge pour souligner la tenue du Championnat Canadien:  nous avons bonifié le trajet qui vous donnera 
une distance totale de 82 km et la grande nouveauté c’est l’ascension du Mont Hereford. Le Mont Hereford 
culmine à 864 mètres.  Pour y arriver, vous  contournerez la montagne par le sud afin d’accéder au chemin 
qui vous mènera au sommet.    À 864m d’altitude,  vous allez vous lancer dans la descente La Maitrise : un 
sentier expert qui a été retravaillé de bout en bout pour l’occasion. Ensuite vous allez rejoindre la Chasse 
Galerie et tout le reste du parcours que vous connaissez peut-être déjà. 
Détails du parcours 
Le début du parcours redevient le même que le Moyen Challenge (oublions la Sapinière), c’est-à-dire une 
intense combinaison de 30 km à 90% singletrack jusqu’à la sortie de l’Héritage. Nous avons enlevé la 
dangereuse descente de 4 roues dans le ruisseau; vous allez plutôt emprunter le sentier Héritage pour vous 
rendre au Tilly’s Turnpike. À ce point,  le Petit et Moyen tournent à droite et le Grand à gauche. 
Les prochains KM seront extrêmement rapides sur les routes de gravier du Tilly’s turnpike qui change de nom 
pour le Chemin Duchesneau. Attention, le chemin Duchesneau est ouvert à la circulation et vous allez 
prendre beaucoup de vitesse dans cette descente, RESTEZ DANS VOTRE VOIE!. Au pied du chemin 
Duchesneau vous allez reconnaitre le Ravito du Camping. Ensuite un peu de chemin de 4 roues primitifs et la 
longue montée du chemin La Slouce. Entre la sortie de l’Héritage et le sommet de la Slouce, c’est 15 km 
(approx). 
Ceux qui ont fait le Raid de 2 jours à nos débuts (2ieme édition) vous allez reconnaître certaines sections.. À 
partir de La Slouce c’est une combinaison de beaux chemins de 4 roues dans une magnifique érablière 
privée pour sortir du côté de St-Herménégilde. Il y a un peu de gravier et une piste primitive, ensuite vous 
vous retrouvez dans les petits singletracks privés chez Isa et Deyv (des membres de l’organisation).  Après 
les deux mini singletracks, une rapide descente de gravier et vous arrivez au cœur du village de St-
Herménégilde. Encore une fois, une descente rapide et partagée avec les autos, soyez prudent. En face du 
dépanneur il y a aura le ravito de St-Hermé. 
Ensuite c’est 400 mètres d’ascension sur 8 km jusqu’au sommet du Mont Hereford où une superbe vue 360 
degrés vous attend. La montée se fait par plateau alors quand les jambes vous crient d’arrêter, patienter 
jusqu’au prochain plateau (conseil de pro!!). Quand les arbres se font rabougris c’est que vous approchez du 
sommet. Une fois en haut prenez le temps de savourer cet exploit et la vue offerte; par beau temps nous 
pouvons voir jusqu’au Mont Washington! 



 
 
  


