ATHLÉTISME Canada

CERTIFICAT DE MESURAGE D’UNE COURSE SUR ROUTE

Information concernant la course
Demi-Marathon Bouge Bouge Pointe-Des-Cascades
Nom du parcours ________________________________________________________________________________________________________
QC-2022-004-LJJL
Numéro du certificat _____________________________

21.0975 km
Le 8 mai 2022
Distance _________________________________ Date de la course ________________

Pointe-Des-Cascades
Québec
Ville ______________________________________________________
Province ____________________________________________________
Kathy Tremblay
Personne-ressource pour la course _______________________________

k.tremblay@bougebouge.com
Courriel de la personne-ressource ____________________________________

Information concernant le parcours
43
Élévation du départ ___________________________________________

43
Élévation de l’arrivée ______________________________________________

0
_________________________________________

0%
Pourcentage de séparation _________________________________________

Dénivelé (m/km)

Information concernant le mesureur
Kathy Tremblay, Michel Brochu
Nom du mesureur _______________________________________________________________________________________________________________
Le 26 avril 2022
Date du mesurage ___________________________________________

Le 31 décembre 2031
Date d’expiration _______________________________________________

Avis officiel
Selon l’examen des données fournies par le mesureur nommé ci-dessus, le parcours décrit ci-dessus et sur la carte jointe est certifié par la présente comme ayant
un mesurage raisonnablement précis, conformément aux normes du Road Running Technical Council, reconnues par Athlétisme Canada. Si des modifications
sont apportées au parcours, la certification devient caduque et le parcours doit être certifié de nouveau.

Validation du parcours
Lorsqu’un record national ouvert est établi sur ce parcours, ou à la discrétion d’Athlétisme Canada, un nouveau mesurage de validation peut être exigé et
effectué par un mesureur qualifié. Si le nouveau mesurage démontre que le parcours est trop court, alors le record en attente d’homologation sera rejeté, et la
certification du parcours est annulée.

Certifié au niveau national par
Le 2 mai 2022
_______________________________________________________________________________________ __________________________
Signature du certificateur
Date
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ce certificat, veuillez adresser vos questions à coursemeasurement@athletics.ca

DEMI-MARATHON BOUGE BOUGE
POINTE-DES-CASCADES, QUÉBEC

13.00 m du 3e bollard

14.95 m du mat/drapeau

En ligne avec le drapeau

TURN-AROUND 10.54875 KM
Coordonnée GPS:
45.3134300, 74.0992600
U-Turn du 21.1 km
936 m à l'est de l'intersection de la piste
cyclable rue St-Dominique et la piste
cyclable du canal du Soulanges selon 2021.

Certifié par Athlétisme Canada

QC-2022-004-LJJL
Date d'expiration:

le 31 décembre 2031

Mesureurs: Kathy Tremblay et Michel Brochu
Fait le 26 avril 2022

