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G100

Mot du directeur de courses
Toute notre équipe sera au poste pour vous
permettre le meilleur des succès dans la
réalisation de votre défi ! Profitez bien de votre
visite en Gaspésie…c’est la dernière sortie avant le
paradis !

C’est définitivement tout une édition qui se
prépare pour le 5e Gaspesia 100. Pour une
première fois de notre jeune histoire, nous vous
proposons des parcours dans la grande Ville de
Gaspé sur les terres du Parc national Forillon et de
Sentiers du Bout du Monde.
Vous aurez l'occasion de découvrir de nouveaux
secteurs et surtout, de vous éclater dans les
singletracks du Mont-Bechervaise!

JEAN-FRANCOIS TAPP
FONDATEUR/DIRECTEUR DE COURSE
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Gaspé - Ville hôtesse
Le nom de Gaspésie est un dérivé du
mot Gaspé qui est lui-même un dérivé du
terme micmac « Gespeg » signifiant « fin des
terres ». Gaspé est donc au bout du Québec!

conserve encore aujourd'hui la marque de ces
différents mouvements de populations, tant par
ses toponymes évocateurs que par les différents
accents pittoresques qui se succèdent d’un
village à l’autre.

La péninsule gaspésienne fut le berceau du
Canada lors du débarquement de Jacques
Cartier en 1534. Quelque deux cents ans plus
tard, en 1760, au fond de la baie des Chaleurs,
eut lieu la bataille de la Ristigouche lors de
la Guerre de Sept Ans entre la France et
le Royaume-Uni qui confirma la supériorité
maritime des Britanniques.

Le climat de la Gaspésie est plutôt hétérogène,
particulièrement en bord de mer. Ainsi, soyez
prêts à affronter des variations de température
importantes tout au long de la journée et de la
nuit. Nous vous recommandons de prévoir un
habillement automnal.
Utilisez notre service de ravitaillement personnel
pour ne pas être mal pris, d’autant plus que vous
risquez de vous mouiller à un moment ou un
autre de votre chevauchée gaspésienne !

Tour à tour terre d’accueil pour
les Micmacs, Acadiens,
pêcheurs jersiais et normands, basques, bretons,
émigrés irlandais, écossais, anglais, belges et les
migrations des canadiens-français, la Gaspésie
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Horaire
Samedi le 29 juin 2019

Lieu: Centre de ski Mont-Bechervaise (54 rue Eden Gaspé)
CIRCUIT RÉGIONAL DE VÉLO DE MONTAGNE RHÉAL PITRE
SPORT EST-DU-QUÉBEC
7 h - Inscriptions tardives et cueillette des trousses
d’inscription (Mont-Béchervaise) :
·
Courses vélo de montagne du Circuit Rhéal Pitre Sport
(jusqu’à 10 h)
·
Gaspesia 100 MTB Marathon (jusqu’à 18 h)
8 h à 10 h 30 Reconnaissance du parcours XCO
10 h 00 – Défi des Bibites (8 ans et moins)
10 h 25 – Remise des médailles Défi des Bibites
10 h 30 - Étape #1– Circuit régional de vélo montagne de
l’Est du Québec – Rhéal Pitre Sport : Cross Country
olympique XCO toutes catégories par vagues :
·
10 h 30 Atome H-F & PeeWee H-F
·
10 h 35 Minime H-F & Cadet H-F
·
11 h 15 Junior H-F & Senior H-F & Maître H & F 30+
13 h 30 Cérémonie des podiums – Étape #1– Circuit régional
de vélo montagne de l’Est du Québec – Rhéal Pitre Sport
13 h 30 Ouverture du circuit de cross-country au grand
public
14 h 00 Entraînement XCE
15 h 00 - Étape #2 – Circuit régional de vélo montagne de
l’Est du Québec – Rhéal Pitre Sport: Cross Country Eliminator
XCE (Contre la montre pour les catégories n’ayant pas
suffisamment d’inscriptions)
16 h 30 – Cérémonie des podiums – Étape #2 XCE
17 h 00 – BBQ 5 à 7
19 h 00 – Réunion d’avant course Gaspesia 100 MTB
Marathon
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Horaire
Dimanche le 30 juin 2019

Lieu: Centre de ski Mont-Bechervaise
4 h 40 – Rendez-vous sur la plage de Penouille pour le départ
G100 & G75
5 h 00 – Départ du G100 et G75 (Plage de Penouille, Parc
national Forillon)
7 h 00 – Cueillette des trousses et inscription G50 & G25
(Mont-Bechervaise)
10 h 00 – Départ du G50 & G25 (Mont-Bechervaise)
9 h 00 à 20 h 00 – Suivi de la course et arrivée des finissants
(Mont-Bechervaise)
11 h 00 – Goûter d’après course
15 h 00 – Cérémonie des podiums
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Carte des principaux sites - Ville de Gaspé
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Tout ce que vous devez
savoir!
Hébergement

Camping de fortune

Le centre ville de Gaspé compte nombre
d'établissements pouvant vous accueillir
pendant votre séjour. Visitez
gaspepurplaisir.com pour connaître les options
qui s'offrent à vous!

Le Mont-Bechervaise compte un vaste
stationnement qui pourra vous servir de camping
de fortune moyennant une contribution de 10 $ par
nuit. Vous pouvez réserver directement en ligne.

Restauration
La Ville de Gaspé compte une vingtaine
d’établissements offrant un service de
restauration. Il y en a pour tous les goûts et
toutes les bourses. Consultez
gaspepurplaisir.com pour les détails. Deux
supermarchés d’alimentation complets sont
également situé au centre-ville, tout près du
site principal et de la majorité des lieux
d’hébergement.

Notez qu'aucun service n'est disponible sur place.

Transport à Penouille
Nous n'offrons pas de transport organisé pour les
coureurs du G100 et du G75 à Penouille!
Nous pourrons organiser les covoiturage vendredi
soir.
Nous prendrons la route avec un camion et une
remorque au besoin.Nous dormons à Gaspé nous
aussi!!
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Nos parcours
Quatre parcours entre mer et
montagne

Matériel obligatoire
casque
vélo en bon état
tube de rechange
réserve d’eau minimum 1 litre
réserve alimentaire
sifflet
couverture de survie de 1,40m x 2m minimum

Consultez le https://gaspesia.org/raidmarathon-gaspesia-100/ pour en savoir plus sur
nos différents parcours et connaître
l'équipement recommandé.
Cliquez sur les cartes pour accéder au
téléchargement de votre fichier de course en
GPX.
Attention le balisage sur le terrain prévaut sur
le fichier GPX qui y est publié.
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Simulation des temps

Temps de passages/cutoffs
Pour votre sécurité et le bon déroulement de l'épreuve, nous avons établi les temps de passages
suivants pour les épreuves de l’UTG100 :

G100 14 heures ou passage à «Bechervaise» avant 13 h 30 ou Sunny-Bank #2 avant 17 h 20
- G75 - aucun G50 - aucun
- G25 - aucun
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Balisage et signalisation sur les
parcours
Le blanc et le rose sont à l’honneur sur nos
parcours. Vous retrouverez des fanions
roses ainsi que des flèches roses sur fond
blanc vous indiquant les directions. Des «X»
sont également installés pour vous éviter
de prendre les mauvais chemins.
Suivez les panneaux de distance G25, G50,
G75 ou G100..
Sur les voies publiques et chemins
forestiers, vous êtes tenus de garder votre
gauche, à moins d’indications contraires.
Respectez le Code de la sécurité routière
où il s’applique! Vous aurez à traverser la
route en certains endroits, soyez prudents.
Vous devez réaliser les trois descentes de
Bechervaise dans l'ordre. Les panneaux D1,
D2 et D3 vous guideront!

Ravitaillements
Vous trouverez les ravitaillements et services suivants sur nos différents parcours

Les ravitaillements compteront les produits alimentaires suivants :
Eau de source naturelle gaspésienne
Boisson sportive Gatorade
Bouchées fruitées Fruit 2 de Xact Nutrition
Fruits frais (melons, bananes)

Barres énergétiques Clif Bar
Pretzels & Chips
Boissons gazeuses Pepsi et 7up.
Des surprises
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Sacs d’appoint (drop
bags)

Visiteurs et
spectateurs

Services aux athlètes

Les sacs d’appoint (dûment
identifiés avec votre numéro de
dossard) seront déposés aux
sites désignés dans le tableau
précédent. Veuillez prévoir
votre propre réfrigération s’il y a
lieu. Des réchauds seront
présents sur place!

Vos parents et amis peuvent
suivre votre évolution en
plusieurs endroits sur les
parcours. Ils pourront se
procurer une carte d’accès aux
endroits stratégiques du
parcours sur le site principal.

En plus des services de
premiers soins sur les parcours,
un service de massothérapie
sera offert sur le site principal
à Bechervaise samedi et
dimanche toute la journée en
collaboration avec Jocelyn
Roy, Massothérapeute.

Vous êtes également
responsables de venir cueillir
vos effets personnels sur le site
principal à la fin de journée.
Aucun envoi ne sera fait par la
poste pour les effets non
réclamés..

Prix
Les hommes et les femmes
qui complèteront l'épreuve de
100 milles recevront un
magnifique ceinturon souvenir
pour souligner leur
accomplissement.

Abandons

Chronométrage
Les services de chronométrage
de l’événement sont assurés
par notre organisation en
collaboration avec uRTime. Un
lien pour le suivi en direct sera
publié sur nos médias sociaux
et notre site web ! Vos temps
seront affichés sur le site
principal ainsi que sur le site
gaspesia100.com/resultats en
soirée dimanche.
À chaque Point de contrôle,
un bénévole captera votre
puce à l'aide d'un Nano!

Les gagnants des autres
épreuves recevront une oeuvre
d’art de l’artiste céramiste
percéenne
Marie-Josée Tommi
symbolisant le dur labeur à la
gaspésienne!
Finalement, nous réservons
des surprises pour celles et
ceux qui accéderont au
podium de chacune des
distances.
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Les athlètes contraints à
l’abandon devront se rendre à
la station de ravitaillement la
plus proche pour confirmer
leur retrait de l’épreuve ou
attendre l’arrivée des premiers
soins ou du fermeur de course
pour confirmer leur incapacité
à atteindre une station et
demander une évacuation.

#g100
La page Facebook ainsi que le
compte Twitter du Gaspesia
100 et la page Instagram
Gaspesia Race Series seront
animés pendant l’événement.

Dossard

Assurez-vous d'avoir votre
dossard toujours bien en vue à
l'avant de votre vélo, c'est
votre identité!

Photographie et
vidéo
Des photographes et vidéastes
seront présents un peu partout
sur nos parcours et prendront
des images de votre
participation aux événements.
Certains contenus seront
disponibles après l’épreuve.
Consultez notre site web et nos
médias sociaux
régulièrement, vous pourriez
vous y voir !

Bénévoles
Un événement comme le
Gaspesia 100 nécessite non
seulement un nombre
impressionnant de bénévoles,
mais commande un
engagement intensif pour
chacun d’eux ! Vous les verrez
se déplacer en camionnette,
en quad, à vélo et même à la
course à pied pour assurer le
succès de l’événement. Nous
vous invitons à la plus grande
courtoisie avec eux et
pourquoi ne pas lancer un
petit merci pour masquer
votre effort de temps à autre ?

Goûter d’après course
Un goûter d’après course
gratuit pour tous les athlètes
sera servi sur le site principal
le dimanche dès 11 h. Parions
qu’on y retrouvera des saveurs
locales qui font la renommée
des tables gaspésiennes !

Souvenirs
Notez que le buff officiel
d'Événements Gaspesia sera
remis à tous les participants.
Il vous sera possible de vous
procurer divers autres articles
promotionnels sur place lors
de votre inscription.
Vêtements, casquettes, verres
et autres seront disponibles à
notre boutique. Faites vite, les
quantités sont limitées.
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Sans Traces et
écoresponsabilité
Nous souscrivons au plein air
sans traces. Vous êtes donc
tenus de conserver avec vous
vos déchets jusqu’aux stations
de ravitaillement.
Veuillez prendre note
qu’aucun contenant jetable ne
seront disponibles pour vous
abreuver dans nos zones de
ravitaillement.
L’équipe d’encadrement du
Gaspesia 100 se réserve le droit
de disqualifier tout participant
qui sera surpris à manquer de
respect à l’environnement
exceptionnel de la Gaspésie.

Circuit régional de vélo de montagne EDQ
Les deux premières tranches du Circuit régional de vélo de
montagne Rhéal Pitre Sport de l'Est-du-Québec auront lieu samedi
le 29 juin au Mont-Bechervaise.
Au programme:
- Courses des enfants de 8 ans et moins
- Cross country olympique (Étape #1)
- Cross country eliminator (Étape #2)
Inscription sur place
5 $/Bibite
15 $/course
Licence de saison ou de course de la FQSC nécessaire en vente
sur place au coût de 3$/journée (bibites) ou 10 $/journée (autres
catégories)

Meteo
Ne perdez pas de temps à étudier les prévisions météo. Investissez votre temps à prévoir toute
éventualité! En Gaspésie, c'est la nature qui décide et parfois, elle décide le jour même!
N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvaise températures, juste des équipements inadéquats!
C'est la base du bonheur gaspésien!
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Nos partenaires
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gaspesia.org

