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EVENT DESCRIPTION | DESCRIPTION DE L'ÉVENEMENT
For the first time in its history, the Centennial Park Pan Am BMX Centre will play host to the Canadian
BMX Championships, continuing to build on the excitement and legacy of the 2015 Pan
American Games. Making use of the Province’s first ever BMX Supercross track built specifically for the
2015 Pan Am Games, this event, paired with the 2019 season’s Canada Cup opener, promises excitement
for Challenge and Championship classes alike.

Pour la première fois de son histoire, le Centre BMX Pan Am de Centennial Park accueillera les
championnats canadiens de BMX, continuant de miser sur l'excitation et l'héritage du Jeux panaméricains
2015. La première piste de BMX Supercross de la province construite spécialement pour les Jeux
panaméricains de 2015, cet événement, jumelé à l’ouverture de la Coupe Canada de la saison 2019,
promet de faire vibrer les classes Défi et Championnat.
ORGANIZER | ORGANISATEUR

Cycling Canada exists to pursue world class results by leading high performance programs and enabling
the development of athletes.

La raison d’être de Cyclisme Canada est la recherche de résultats de niveau mondial, en dirigeant des
programmes de haute performance et en favorisant le développement des athlètes.
Organizer/Organisateur
Contact Name/Nom
Contact Email

Event Website/Site Web d’événement

Cycling Canada
Josh Peacock
Josh.peacock@cyclingcanada.ca
EN:
http://www.cyclingcanada.ca/sport/bmx/events/type-ofevent/canada-cup/2019-canadian-bmx-championshipscanada-cup-bmx-1/
FR:
http://www.cyclismecanada.ca/sport/bmxfr/events/type-of-event/championnats-canadiens/2019canadian-bmx-championships-canada-cup-bmx-1-2/

Cycling Canada Cyclisme
https://www.facebook.com/CyclingCanada/
Canadian Championships & Canada Cup #1 / Championnats canadiens & Coupe Canada #1
https://www.facebook.com/CanadianBMXChampionship/?fref=ts

3

2019

BMX CANADIAN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS BMX

REGISTRATION | INSCRIPTION
th

UCI Elite, Junior, and Junior Development: Registration must be completed on/or prior to Friday July 5 at
19h00 EST.

UCI Elite, Junior, et junior développement: L'inscription doit être complétée au plus tard le vendredi 5
juillet à 19h00 EST.
Online Registration/Inscription en ligne
Canadian Championships (July 6) & Canada Cup #1 (July 7)
Championnats Canadiens (6 juillet) & Coupe Canada #1 (7 juillet)
https://ccnbikes.com/#!/series/2019-canadian-bmx-championships

Deadline/
Échéance
03/07/2019
23h59 EST

Registration Fees:
Canadian Championships – July 6, 2019 / Championnats Canadiens (6 juillet, 2019)
Registration Fees | Frais d’inscription
Class/Classe

Canadian Championships (July 6)
Championnats Canadiens (6 juillet)

Challenge Class

$40

On-site/sur place
Close/Ferme Jul 5
$60

Junior (M/H & W/F)

$50

$70

Elite (M/H & W/F)

$60

$80

Online/en ligne

* There will be no day-of registration for Canadian Championships
*Il n'y a pas d'inscription le jour même pour les Championnats canadiens

Important Note:
− There will be NO race-day registration for the Canadian Championships
th
o Last day of on-site registration for the BMX Championships is Friday July 5

Note importante:
− Il n'y a pas d'inscription le jour même pour les Championnats canadiens
o Dernier jour d'inscription sur place pour les Championnats du BMX est vendredi 5 juillet
Canada Cup #1 – July 7, 2019 / Coupe Canada #1 - 7 juillet, 2019
Registration Fees | Frais d’inscription
Online Registration Fee
Frais d’inscripion en ligne
$40

On-Site Registration Fee
Frais d’inscription sur place
$60

Junior Development (M/H & W/F)

$40

$60*

Junior (M/H & W/F)

$50

$70*

Class/Classe
Challenge Class
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$80*

* On-site registration for Canada Cup categories (Jr Devo, Jr, Elite) closes 24hrs prior to event
* Inscription sur place pour les catégories Coupe Canada (Jr Devo, Jr, Elite) ferme 24 heures avant l'événement

Important Notes:
− For Junior Development, Junior and Elite categories, on-site registration will close 24 hours
before the event. Past that deadline, an additional fee of $50 CDN will be charged on top of the
registration fee.

Notes importantes:
− Pour la catégorie junior développement, junior et Elite, l'inscription sur place fermera 24 heures
avant l'événement. Après ça, un frais supplémentaire de 50 $ CDN sera ajouté aux frais
d'inscription.
On-site Registration / Inscription sur place
On-site Registration hours | Heures d’Inscription sur place
Thursday July 4 | jeudi 4 juillet

16h00 – 19h00 EST

Friday July 5 | vendredi 5 juillet

14h00 – 19h00 EST

Saturday July 6 | samedi 6 juillet

08h00 – 09h00 EST

Sunday July 7 | dimanche 7 juillet

08h00 – 09h00 EST

- All Categories (Canada Cup/Can Champs)
- Toutes categories (Coupe Can & Champ Can)
- Last Chance for BMX Championships
- All categories (Canada Cup/Can Champs)
- Dernière chance pour les Championnats BMX
- Toutes categories (Coupe Can & Champ Can)
- No day-of reg. for BMX Championships
- All categories (Canada Cup)
- Pas d'inscription le jour même (Champs Can)
- Toutes categories (Coupe Canada)
- All categories
- Toutes catégories

RACE PACKAGE PICK-UP | RAMMASSER DES PAQUETS DE COURSE
Package pickup will be available at the registration office starting Thursday July 4th 16h00 – 19h00 EST.
Race packages can be picked up by the rider or a representative; however the riders UCI Licence must be
presented to pick up the package. If the package is being picked up by a representative they must have a
valid UCI Licence. See the full weekend schedule for Race Office hours of operation.

La Cueillette des dossards et plaques se fera au bureau d'inscription à partir du vendredi 4 juillet de
16h00 - 19h00 EST. La cueillette du paquet de course peut être ramassée par le coureur ou un
représentant; Cependant la license UCI doit être présenté pour ramasser le paquet. Si le paquet est
ramassé par un représentant, ils doivent avoir une licence UCI valide. Voir le calendrier de week-end
complet pour heures de fonctionnement du bureau de course.
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ELIGIBILTY | ÉLIGIBILITÉ
This event is open to Canadian citizens, permanent residents and landed immigrants as well as individuals
with refugee status in all categories including UCI categories. Proof of citizenship status may be required
(passport, permanent resident card, landed immigrant status or refugee status papers).
− Eligibility to race:
o To be able to participate and race in all categories, including UCI categories, riders must
be either a Canadian citizen (including dual citizenships), permanent resident, landed
immigrant or an individual with refugee status. Proof of citizenship or residence may be
required (passport, permanent resident card, landed immigrant status or refugee
status papers).
− Eligibility to compete for the Canadian champion title/podium/points/medals/N-Plates:
o Only participants eligible to race (see above) who are Canadian citizens will have access
to the Canadian Champion title, Canadian Championships podium positions, UCI points
and Canadian Championships medals.
− Prize money (where applicable) will be based on order of finish at the National Championships,
regardless of citizenship or nationality
− Should a non-citizen (permanent resident, landed immigrant or individual with refugee status)
place amongst the top three overall finishers in the race category, a podium presentation will
take place based on order of finish of the race and a second podium presentation based on the
National Championships results of eligible Canadian citizens will follow.
− Proof of residence may be required (this includes driver’s license, permanent resident card).
− All athletes must be in possession of a valid UCI/CC international license.
− All participants must be prepared to present their license upon demand at the event.
− All participants must be licensed to compete in the appropriate discipline.
− Domestic licenses from other countries or within Canada are not permitted.
− No one day event licenses will be sold
− Licenses must be presented during license control.
− There will be no registration on race day.
− All competitors MUST enter their event class as shown on their license.
− The class is defined as per UCI rules based on the year of birth.
− Athletes are not considered registered for an event until all administrative requirements have
been fulfilled;
o Completed the application form
o Signed the waiver
o Payment has been transacted
o Rider’s license has been validated by the designated commissaire.

La compétition est ouverte aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, aux immigrants reçus ainsi
qu’aux personnes ayant le statut de réfugié dans toutes les catégories incluant les catégories UCI. Une
preuve de citoyenneté peut être exigée (passeport, carte de résidence permanente, papiers confirmant le
statut d’immigrant ou de refugié reçu).
− Admissibilité à prendre part aux épreuves :
o Pour pouvoir participer, peu importe la catégorie (y compris les catégories UCI), vous
devez être de l’une des catégories suivantes : citoyens canadiens, résidents
permanents et immigrants admis ou individus ayant le statut de réfugié. Une preuve de
citoyenneté ou de statut pourra être demandée (passeport, carte de résident
permanent, documentes de statut d’immigrant admis ou réfugié)
− Admissibilité au titre de Champion canadien/points UCI/Plaque « N »:
6
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Seulement les citoyens canadiens auront accès au titre national, aux places sur le
podium de Champion canadien, aux points UCI et aux médailles de Championnats
canadiens.
Les prix en argent (si applicable) seront basés sur l’ordre d’arrivée au championnat national,
indépendamment de la citoyenneté ou de la nationalité des coureurs.
Si un non-citoyen (résident permanent, immigrant reçu ou personne ayant le statut de réfugié)
termine parmi les trois premiers au général d’une épreuve, un podium aura lieu basé sur l’ordre
d’arrivée de l’épreuve. Un deuxième podium basé sur les résultats des Championnats nationaux
(classement des citoyens canadiens) suivra.
Une preuve de résident permanent peut être exigée (permis de conduire, carte de résidence
permanente)
Tous les compétiteurs doivent détenir une licence CC/UCI en règle.
Tous les participants doivent pouvoir présenter en tout temps leur licence lors des épreuves.
Tous les participants doivent avoir une licence valide pour chacune de leurs épreuves.
Les licences domestiques canadiennes ou émises par d’autres pays ne sont pas valides.
Aucune licence d’un jour ne sera émise.
La licence devra être présentée lors du contrôle de la licence.
Aucune inscription ne pourra se faire le jour de la course.
Tous les compétiteurs doivent s’inscrire dans leur catégorie, tel que stipulé sur leur licence (sauf
exception approuvée par CC)
Les catégories sont définies par les règles de l’UCI, basé sur l’année de naissance.
Les athlètes ne seront considérésinscrits à une épreuve que lorsque tous les pré-requis
administratifsseront remplis
o
Complété le formulaire d’inscription
o
Signé un formulaire de renonciation des risques
o
Paiement a été complété
o
La License du coureur a été vérifiée par un commissaire
o

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

SPECIFIC EVENT REGULATIONS | RÉGLEMENTS SPÉCIFIQUES DE L’ÉVÉNEMENT
UCI Regulations and CC specific regulations will be enforced for all Categories.
Valid UCI international racing licenses are required for all categories. Holders of UCI international licenses
that do not bear a photograph will be required to present an approved and valid government photo ID in
addition to their UCI license.
Single Event Licenses will not be sold for any portion of this event. USA BMX/BMX Canada memberships
will not be accepted.

Les règlements UCI et les règlements spécifiques CC seront appliquées pour toutes les catégories.
Licences UCI internationales valides sont nécessaires pour toutes les catégories. Les titulaires de licences
internationales UCI qui n’ont pas de photographie devront présenter une pièce d’identité du
gouvernement avec photo en plus de leur licence UCI.
Les licences d'événement unique ne seront vendues pour aucune partie de cet événement. Les licences
USA BMX / BMX Canada ne seront pas acceptées.

7

2019

BMX CANADIAN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS BMX

Canadian Championships – Specific Event Rules (July 6, 2019)
Gate Selection for Championship (Elite & Junior) classes will be determined by current UCI ranking, then
by random draw. Gate selection for all challenge classes will be determined by Random Draw.
For both Canadian Championship & Canada Cup competitions, Cycling Canada will abide by UCI regulation
6.1.079 which prohibits the use of clipless pedals for all riders aged 12 and under:
“Interlocking pedal-cleat systems are allowed for all riders age 13 and older. For avoidance of doubt, riders
aged 12 and under must use flat pedals with no interlocking pedal-cleat system.”

Championnats canadiens - Règles spécifiques de l'événement (6 juillet, 2019)
La sélection de la grille de départ pour les catégories Championnats (Elite & Junior) sera déterminée par
Classement UCI, puis tirage au sort. La sélection de la grille de départ pour toutes les catégories
challenges sera déterminée par ordre aléatoire (tirage).
Cyclisme Canada se conformera au règlement 6.1.079 de l’UCI, qui interdit l’utilisation de pédales
automatiques pour tous les coureurs de 12 ans et moins:
« Les pédales à blocage automatique sont autorisées pour tous les coureurs de 13 ans et plus. Pour lever
toute ambigüité, les coureurs âgés de 12 ans et moins doivent utiliser des pédales plates sans système de
blocage automatique. »

Canada Cup #1 – Specific Event Rules (July 7, 2019)
Gate Selection for Championship Classes (Junior & Elite) will be determined by:
1. Current UCI ranking
2. Current Canada Cup ranking
3. Random Draw
Gate Selection for the Junior Development (14-16) Class will be determined by:
1. Current Canada Cup ranking
2. Random Draw
Gate selection for challenge classes will be determined by Random Draw.
For both Canadian Championship & Canada Cup competitions, Cycling Canada will abide by UCI regulation
6.1.079 which prohibits the use of clipless pedals for all riders aged 12 and under:
“Interlocking pedal-cleat systems are allowed for all riders age 13 and older. For avoidance of doubt, riders
aged 12 and under must use flat pedals with no interlocking pedal-cleat system.”

Coupe Canada # 1 - Règles spécifiques de l'événement (7 juillet, 2019)
La sélection de la grille de départ pour les catégories Championnats (junior et Elite) sera déterminé par:
1. Classement UCI en cours
2. Classement de la Coupe Canada
3. Ordre aléatoire
La sélection de la grille de départ pour la catégorie développement junior (14-16) sera déterminée par:
1. Classement de la Coupe Canada
8

2019

BMX CANADIAN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS BMX

2. Ordre aléatoire
Sélection de la grille de départ pour les catégories challenge sera déterminé par ordre aléatoire.
Cyclisme Canada se conformera au règlement 6.1.079 de l’UCI, qui interdit l’utilisation de pédales
automatiques pour tous les coureurs de 12 ans et moins:
« Les pédales à blocage automatique sont autorisées pour tous les coureurs de 13 ans et plus. Pour lever
toute ambigüité, les coureurs âgés de 12 ans et moins doivent utiliser des pédales plates sans système de
blocage automatique. »

MEDALS & AWARD PLATES | MÉDAILLES & PLAQUES
Championship medals will be awarded in all Canadian Championships title categories regardless of
number of riders present. Canadian Champion jerseys will be awarded in Junior Men/Women and Elite
Men/Women categories regardless of number of riders present.
Important
•

•

All athletes who have placed on the podium must attend the awards ceremonies. Failure to do so
will result in a fine and loss of award (including prize money). Riders who cannot attend the
awards ceremony must advise the Chief Commissaire or the Technical Delegate with a valid
reason.
Riders must wear cycling apparel to the awards ceremony. Failure to do so will result in a fine
and loss of award (including prize money).

Les médailles des Champions canadiens seront décernés dans toutes les catégories de titres canadiens,
peu importe le nombre de coureurs présents. Les maillots des Champions canadiens seront décernés dans
les catégories Junior Hommes/Femmes et Élite Hommes/Femmes, peu importe le nombre de coureurs
présents
Important
•

•

Tous les athlètes qui ont terminé sur le podium doivent se présenter aux cérémonies
protocolaires. Tout athlète ne respectant pas cette consigne sera mis à l’amende et son prix sera
annulé (bourse incluse). En cas d’absence, le coureur doit impérativement aviser le commissaire
en chef ou le délégué technique en place.
Les coureurs doivent porter leur uniforme de cycliste lors de la cérémonie. Tout athlète ne
respectant pas cette consigne sera mis à l’amende et son prix sera annulé (bourse incluse).

PRIZE MONEY | PRIX EN ARGENT
UCI regulations do not mandate a minimum prize purse for the Canadian Championship event. The
organizer may pay Championship classes at their own discretion.
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Les règlements de l’UCI ne prévoient pas de bourse minimum pour les prix en argent aux championnats
canadiens. L'organisateur peut payer les cours de championnat à sa propre discrétion.
Toronto BMX Coupe Canada Cup #1 (July 7 juillet)

Pl.
st
1
nd
2
rd
3
th

4
th
5
th
6
th
7
th
8

CC NE/EN

Elite
Men/Hommes

Elite
Women/Femmes

Junior
Men/Hommes

Junior
Women/Femmes

$CAD
$400.00
$200.00

$CAD
$400.00
$200.00

$CAD
$175.00
$87.50

$CAD
$175.00
$87.50

$100.00
$87.50
$75.00
$62.50
$50.00
$37.50

$100.00
$87.50
$75.00
$62.50
$50.00
$37.50

$62.50
$37.50
$25.00
$20.00
$15.00
$10.00

$62.50
$37.50
$25.00
$20.00
$15.00
$10.00

$1,012.50

$1,012.50

$432.50

$432.50

UCI & CANADA CUP POINTS | POINTS UCI & COUPE CANADA
Canadian Championships | Championnats Canadiens (July 6 juillet, 2019)
The Canadian BMX Championships is a UCI CN event and awards UCI points to the Championship
categories as follows:

Les Championnats Canadiens BMX sont un événement UCI CN et des points UCI seront accordés aux
catégories comme suit :
UCI Points Table (July 6 only)/Points UCI (seulement 6 juillet)

Rank/Rang
st

1
nd
2
rd
3
th
4
th
5
th
6
th
7
th
8

CANADIAN CHAMPIONSHIPS | CHAMPIONNATS CANADIENS
Junior Men/ Junior
Junior Women/
Elite Women/
Hommes
Junior Femmes
Femmes Élite
30
30
60
20
20
45
15
15
40
12
12
35
10
10
30
9
9
25
8
8
20
7
7
15

Elite Men/ Hommes
Élite
60
45
40
35
30
25
20
15

th

The July 7 Canada Cup race is a Cycling Canada National Calendar race, and therefore does not award
UCI points to Championship riders. Canada Cup points will be awarded as follows:
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La Coupe Canada du dimanche 7 juillet est une course enregistré au Calendrier National Cyclisme Canada,
ils n’y aura pas de points UCI attribués aux coureurs pour cette épreuve. Les points de la Coupe Canada
seront attribués comme suit:
Canada Cup Points Table (each day) /Points Coupe Canada (par jour)
PLACE
1
2

Elite
700
680

Junior
500
480

Junior Development
300
280

3
4
5
6
7
8

660
650
640
630
620
610

460
450
440
430
420
410

260
250
240
230
220
210

9+

500

300

100
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CATEGORIES

Discipline

CANADIAN CHAMPIONSHIPS TITLES
ÉVÉNEMENTS AVEC TITRES AUX CHAMPIONNATS CANADIENS
Categories / Catégories
Women / Femmes
Men / Hommes

20 inch / 20 pouces
Challenge

5-7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17-24
25+

5-6
7
8
9
10
11
12
13

20 inch / 20 pouces
Championship / Championnat

Junior 17-18
Élite 19+

Junior 17-18
Elite 19+

Cruiser
Challenge

12 & Under
13-16
17-29

12 & Under
13-14
15-16
17-24
25-29

Discipline

30-39
40+

14
15
16
17-24
25-29
30-34
35+

30-34
35-39
40-44
45-49
50+

CANADA CUP RACE CATEGORIES
CATÉGORIES COUPE CANADA
Categories / Catégories
Women / Femmes
Men / Hommes

20 inch / 20 pouces
Challenge

5-7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17-24
25+

5-6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17-24
25-29
30-34
35+

20 inch / 20 pouces
Coupe Canada Cup

Junior Devo 14-16
Junior 17-18

Élite 19+

Junior Devo 14-16
Junior 17-18

Elite 19+

30-39
40+

12 & Under
13-14
15-16
17-24
25-29

30-34
35-39
40-44
45-49
50+

Cruiser
Challenge

12 & Under
13-16
17-29
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SCHEDULE | HORAIRE
See the below tables for a full listing of the weekend’s events. Please note that schedules are subject to
change at the approval of the event Chief Commissaire.

Voir les tableaux ci-dessous pour une liste complète des événements du week-end. S'il vous plaît noter
que les horaires sont sujets à changement suite à l'approbation du Commissaire en Chef.
rd

Wednesday July 3
17h00 – 19h00
th

Thursday July 4

16h00 – 19h00

19h00 – 20h00

| Wednesday 3 juillet
Open Track
Piste ouvert

| Jeudi 4 juillet
Race Office Open for on-site Registration and Package Pickup
Open Track
Bureau d’inscription ouvert pour l’inscription sur place et cueillette des paquets de
course
Piste ouvert
Official Track Inspection (Cycling Canada & Chief Commissaire)
Inspection officielle de la piste (Cyclisme Canada & Commissaire en Chef)

th

Friday July 5 | Vendredi 5 juillet
CCES/Race Clean Anti-Doping Seminar
12h00 – 13h00
Séminaire antidopage CCES/Race Clean
Open Track (no gates)
14h00 – 15h30
Piste ouvert (pas de gates)
Race Office Open for on-site Registration and Package Pickup
* Last chance for Canadian BMX Championships registration

14h00 – 19h00

Bureau d’inscription ouvert pour l’inscription sur place et ramassage des paquets
* Dernière chance pour l’inscription pour les Championnats Canadiens BMX

Team Manager/Rider Meeting
Réunion des coureurs
Official practice - all categories
Pratique officiel - toutes catégories
Official Practice - Championship Classes (8m hill only)
Pratique Officiel - Catégories Championnat (seulement le rampe 8m)

15h30 – 15h45
16h00 – 18h00
18h00 – 19h00
th

Saturday July 6 | Samedi 6 juillet
Race Office Open for on-site Registration and Package Pickup
08h00 – 09h00
Bureau d’inscription ouvert pour l’inscription sur place et ramassage des paquets
Warm-up (see schedule below)
08h00 – 10h30
Échauffement (voir l’horaire ci-dessous)
Canadian BMX Championship Racing
11h00
Championnats Canadiens BMX
Awards Ceremony will occur after final results have been posted
TBD
Cérémonies protocolaires après la fin de la course
th

Sunday July 7 | Dimanche 7 juillet
13
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Race Office Open for on-site Registration and Package Pickup
Bureau d’inscription ouvert pour l’inscription sur place et ramassage des paquets
Warm-up (see schedule below)
Échauffement (voir l’horaire ci-dessous)
Racing – Canada Cup #1
Course – Coupe Canada #1
Awards Ceremony will occur after final results have been posted
Cérémonies protocolaires après la fin de la course

Practice/Warm-up Times | Périodes d’entraînement/échauffement:
Time Slot/Temps

July 5 juillet

Official Practice/
Pratique Officiel

July 6 juillet

July 7 juillet

Warm-up/Échauffement)

warm-up/Échauffement

8:00 – 8:20

-

8 & Under

8 & Under

8:20 – 8:40

-

9 to 12

9 to 12

8:40 – 9:00

-

13 & Over

13 & Over

9:00 – 9:15

-

Championship Classes

Junior Devo/Junior/Elite

9:15 – 9:35

-

8 & Under

-

9:35 – 9:55

-

9 to 12

-

9:55 – 10:15

-

13 & Over

-

10:15 – 10:30

-

Championship Classes

-

16h00 – 16h20

8 & Under

-

-

16h20 – 16h40

9 to 12

-

-

16h40 – 17h00

13 & Over

-

-

17h00 – 17h20

8 & Under

-

-

17h20 – 17h40

9 to 12

-

-

17h40 – 18h00

13 & Over

-

-

18h00 – 19h00

Championship Classes

-

-

TRAINING PERIODS | PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT
The track will be open to racers only during designated official Training times. During these times race
plates are mandatory. Failure to run race plates in official training periods will result in disqualification or
fine from Cycling Canada.
8m Start Hill
Canadian Championships
The 8m start hill will be used by Male & Female Junior & Elite Championship classes only. All other
categories will use the 5m Hill.
Canada Cup #1
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th

For the Canada Cup event on Sunday July 7 , all Canada Cup categories will use the 8m Start Hill. This
includes Junior Development Men & Women, along with Junior and Elite Men & Women. Junior
Development riders will have access to training on the 8m start ramp during all designated
th
“Championship” training sessions except for the morning of Saturday July 6 .
PRO Section
Canadian Championships & Canada Cup #1
The PRO Section will be open only to the Junior Men & Elite Men categories. The PRO Section will only be
open during designated Championship practice times. The PRO section will be closed during all other
practice times.

La piste ne sera ouverte aux coureurs qu’aux heures d’entraînement désignées. Pendant cette période, les
plaques de course sont obligatoires. Ne pas utiliser les plaques pendant les périodes d’entraînement
officielles entraînera la disqualification ou une amende de Cyclisme Canada.
Rampe 8m
Championnats canadiens
Le rampe 8 m sera utilisée par les classes du Championnat Hommes et Femmes Junior et Elite
uniquement. Toutes les autres catégories utiliseront le rampe 5 m.
Coupe Canada #1
Pour la Coupe Canada du dimanche 7 juillet, toutes les catégories de la Coupe Canada utiliseront le rampe
8 m. Cela inclut les hommes et femmes junior développement, ainsi que les hommes et femmes juniors et
élites. Les coureurs juniors développement auront accès à l’entraînement sur la rampe 8 m pendant
toutes les périodes d’entraînement désignées «Championnat», à l’exception de la matin du samedi 6
juillet.
Section PRO
Championnats canadiens et Coupe Canada #1
La section PRO sera ouverte uniquement aux catégories Junior Hommes et Hommes Elite. La section PRO
ne sera ouverte qu'aux heures de pratique désignées du « championnat ». La section PRO sera fermée
pendant toutes les autres heures de pratique.
Pro Section, Amateur Section & Ramps
Canadian Championships | Championnats Canadiens (July 6 juillet, 2019)
Race Class
8m Ramp
5m Ramp
Élite M/H

Élite W/F


Junior M/H
Junior W/F

Challenge

Coupe Canada Cup (July 7 juillet, 2019)
Race Class
8m Ramp
5m Ramp
Élite M/H

Élite W/F

Junior M/H


Junior W/F
Junior Development (14-16) M/H

Junior Development (14-16) W/F

Challenge


Pro Section


Amateur Section





Pro Section


Amateur Section
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* Riders will only have access to the Pro Section & 8m hill during designated Championship Class practice. The Pro Section will be
closed during all other practice sessions.
* Les coureurs ne pourront avoir accès à la Section Pro et rampe 8m lors de la pratique Class Championship désigné. La Section Pro
sera fermée pendant toutes les autres sessions de pratique

EVENT OFFICIALS | OFFICIELS DE L'ÉVÉNEMENT
Role/Position
Organizer/Organisateur

Name/Nom
Josh Peacock

Prov
ON

Technical Delegate/Délégué technique
President of Commissaire Panel/Commissaire en Chef
Vice President of Commissaire Panel/Assistant Commissaire en Chef
Secretary/Secrétaire
Starter/Départ
Finish Judge/Juge

Josh Peacock
Chris Bullivant
Geordie Ma
Lyne Sauvageau
Carolyn Croft
François Levesque

ON
AB
AB
QC
AB
QC

Member/Membre
Member/Membre
Member/Membre

Pierre Chartrain
Hélène Soulard
Michel Bourgault

AB
QC
QC

ANTI-DOPING | ANTIDOPAGE

The 2019 Canadian BMX Championships is a UCI-sanctioned event and any anti-doping will take place
under the UCI’s rules and guidelines. It is the riders and team managers’ responsibility to understand
these rules. The doping control station at the venue will be clearly marked.
For more information on Cycling Canada’s Race Clean program, click here.
CCES/Race Clean Anti-Doping Seminar
Cycling Canada will be hosting an anti-doping seminar to better prepare athletes for international
competition and testing standards. All riders aged 14 and over are encouraged to attend.
− Date: Friday July 5
− Time: 12:00pm
− Duration: 1 hour
− Location: Towneplace Suites by Marriott | Breakfast Lounge (5050 Orbitor Drive)
If you have any questions about the seminar, please contact Andy Wilson at
andy.wilson@cyclingcanada.ca.
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Le Championnat canadien de BMX 2019 est une épreuve UCI sanctionnée et tout test antidopage aura lieu
conformément aux règles et directives de l'UCI. C'est la responsabilité des coureurs et des gérants
d'équipe de comprendre ces règles. La station de contrôle de dopage sur le site sera clairement identifiée.
Pour plus d'informations sur le programme Race Clean, cliquez ici.
Séminaire antidopage CCES/Race Clean
Cyclisme Canada organisera un séminaire sur le dopage afin de mieux préparer les athlètes aux
compétitions internationales et aux normes de contrôle. Tous les coureurs âgés de 14 ans et plus sont
invités à participer.
− Date: vendredi 5 juillet
− Heure: 12:00
− Durée: 1 heure
− Lieu: salle de petit-déjeuner | Towneplace Suites by Marriott (5050 Orbitor Dr.)
Si vous avez des questions sur le séminaire, veuillez contacter Andy Wilson à
andy.wilson@cyclingcanada.ca.

VENUE/TRACK INFORMATION | SITE DE COMPÉTITION
Located in Etobicoke, the 3.2-hectare Centennial Park Pan Am BMX Centre was built for the BMX cycling
competitions held at the Toronto 2015 Pan Am Games. This regional park was opened to celebrate
Canada’s 100th birthday and since 1967 has been a setting for many recreational activities. A new
addition to the park, the BMX Centre sees riders launch from a permanent eight-metre start ramp onto a
track that has been designed and constructed to meet Union Cycliste Internationale (UCI) certification
standards. The Centennial Park Pan Am BMX Centre, jointly funded by the Government of Canada and the
City of Toronto, is a compact closed-looped design consisting of four straightaways and three banked
turns filled with challenging jumps.

Situé à Etobicoke , le Centennial Park Pan Am BMX Centre de 3,2 hectares a été construit pour les
compétitions de BMX dans le cadre des Jeux panaméricains de Toronto 2015 . Ce parc régional a été
ouvert pour célébrer le 100e anniversaire du Canada et depuis 1967 a été un cadre pour de nombreuses
activités de loisirs . Un nouvel ajout au parc , le Centre BMX verra les coureurs lancent à partir d'une
rampe de départ de huit mètres permanente sur une piste qui est conçue et construite pour répondre aux
normes de certification de l'Union Cycliste Internationale (UCI ). La piste , financé conjointement par le
gouvernement du Canada et la Ville de Toronto , est une conception compacte fermée en boucle
composé de quatre lignes droites et trois virages relevés remplis de sauts difficiles.
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CENTENNIAL PARK PAN AM BMX CENTRE
Track Address/Addresse de la piste:
256 Centennial Park Blvd
Etobicoke, ON
M9C 5K6
Google Maps:
CLICK HERE/CLIQUEZ ICI
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DIRECTIONS & PARKING | DIRECTIONS ET STATIONNEMENT
Track Address / Addresse du piste:
256 Centennial Park Blvd, Etobicoke, ON. M9C 5N3
Directions from/Directions de Toronto Pearson International Airport
Nearby Transit Stops / arrêts d'autobus à proximité
The 3 nearest transit stops to the BMX track are / les 3 arrêts d'autobus le plus proche de la piste sont:
1. TTC — Kipling Station (accessible)
2. Eglinton Avenue West at Orbitor Drive (accessible)
3. Orbitor Drive at Skymark Avenue (accessible)
Parking:
Due to the multi-use nature of the Centennial Park venue, parking for this event will be extremely limited.
Spaces at the track will fill very quickly, therefore we ask that all those attending the event please
consider using one of the alternative lots outlined in the diagram below. All those who are staying at a
nearby partner hotel are asked to leave their vehicles at the hotel for the duration of the event. From
each partner hotel, the venue is easily accessible by foot or bicycle.
Stationnement:
En raison de la nature polyvalente du site du parc Centennial, le stationnement pour cet événement sera
extrêmement limité. Les places sur la piste se remplissent très rapidement, nous demandons donc à toutes
les personnes présentes d’envisager d’utiliser l’un des lots proposés dans le schéma ci-dessous. Nous
demandons à tous ceux qui séjournent à l'hôtel officiel de laisser leurs véhicules stationnés à l'hôtel pour
la durée de l'événement. La piste est accessible à pied ou à vélo de chacun de nos hôtels partenaires.
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Parking Access:
− Lot 1: Continue on Centennial Park Blvd. away from Eglinton Ave. Turn into “Centennial Mini
Indy”. DO NOT PARK IN PAVED PARKING LOT. Lot 1 is the large gravel lot straight ahead of Mini
Indy entrance
− Lot 2: Continue on Centennial Park Blvd. away from Eglinton Ave. Turn into “Centennial Mini
Indy”. DO NOT PARK IN PAVED PARKING LOT. Enter lot 1, straight inside Mini Indy entrance. Turn
left in Lot 1 and drive until the end of Lot 1. Turn right into Lot 2
− Lot 3: Continue on Centennial Park Blvd. away from Eglinton Ave. Drive past the “Centennial Mini
Indy”. Lot 3 will be the next large lot on your left (same side of road as the track). DO NOT PARK
IN THE GOLF COURSE LOT ACROSS THE STREET.

Accès au stationnement
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Lot 1: Continuez sur Centennial Park Blvd. loin de Eglinton Ave. Tourner dans "Centennial Mini
Indy". NE PAS STATIONNER DANS UN PARKING PAVÉ. Le lot 1 est le grand terrain de gravier juste
devant l'entrée de Mini Indy
Lot 2: Continuez sur le boulevard Centennial Park. loin de Eglinton Ave. Tourner dans "Centennial
Mini Indy". NE PAS STATIONNER DANS UN PARKING PAVÉ. Entrez le lot 1 directement dans
l'entrée de Mini Indy. Tourner à gauche dans le lot 1 et continuer jusqu'au bout du lot 1. Tourner
à droite dans le lot 2
Lot 3: Continuez sur le boulevard Centennial Park. loin de Eglinton Ave. Passer devant la
«Centennial Mini Indy». Le lot 3 sera le prochain grand lot sur votre gauche (même côté de la
route que la piste). NE PAS STATIONNER DANS LE PARKING DE GOLF.

IMPORTANT ATHLETE/SPECTATOR INFORMATION | INFORMATION POUR LES ATHLÈTES / SPECTATEURS
On-site Meals
th
This event will be fully serviced by concessions and local vendors available on-site Saturday July 6 and
th
Sunday July 7 .
Repas sur place
Cet événement sera entièrement desservi par les concessions et les vendeurs locaux disponible sur place
les samedi 6 et dimanche 7 juillet.

Message from the City of Toronto
Centennial Park is a destination park within the City of Toronto which has many amenities such as sport
fields, a stadium, an arena, greenhouse, a BMX site, picnic areas, a ski hill, an aquatic and athletic centre
and much more. Hence, there are many events occurring within the park daily and it will be very busy
with various park users. In order to provide a positive experience for all users, visitors should be aware of
the following:
−
−
−
−
−

parking is limited within the park and you may only park in designated parking spots within the
park – there is absolutely NO parking on grass and cars will be tagged and towed
there is no overnight parking, camping or other activities allowed between midnight and 5:30 am
and there is no parking allowed on parkland grass and boulevards
if authorized to drive within the park, your speed should not exceed 10 km per hour
ensure garbage is placed in the appropriate waste or recycling receptacles or take it with you
when leaving
there are no dogs off leash permitted in the park and dog owners must remove excrement left by
the dog and dispose of in a sanitary manner

Message de la Ville de Toronto
Centennial Park est un parc de destination dans la ville de Toronto qui possède de nombreux installations
tels que des terrains de sport, un stade, une arène, une serre, un site de BMX, des aires de pique-nique, une
pente de ski, un centre aquatique et sportif et bien plus encore. Par conséquent, il y a beaucoup
d'événements qui se produisent dans le parc tous les jours et il sera très occupé avec beaucoup
d’utilisateurs du parc. Afin de fournir une expérience positive pour tous les utilisateurs, les visiteurs doivent
être conscients de ce qui suit:
−

le stationnement est limité dans le parc et vous ne peut stationner dans des endroits de
stationnement dans le parc - il n'y a absolument pas de parking sur le gazon; les voitures seront
étiquetés et remorqué
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2019
−
−
−
−

BMX CANADIAN CHAMPIONSHIPS
CHAMPIONNATS CANADIENS BMX

il n'y a pas de parking pendant la nuit, le camping ou autres activités entre minuit et 05h30 et il
n'y a pas de stationnement autorisé sur le gazon et des boulevards de parc
si elle est autorisée à conduire dans le parc, votre vitesse ne doit pas dépasser 10 km par heure
tous les déchets doivent être déposées dans les réceptacles de déchets ou de recyclage
appropriées ou le prendre avec vous lorsque vous quittez
il n'y a pas de chiens sans laisse autorisés dans le parc et les propriétaires du chien doit enlever les
excréments laissés par le chien et en disposer d'une manière hygiénique

MEDICAL SERVICES | SERVICES MÉDICAUX
This venue will be serviced throughout all official practice & racing sessions by certified medical
professionals.
The nearest hospital to the BMX track is the Credit Valley Hospital. For directions to the Credit Valley
Hospital, click here.
Credit Valley Hospital
2200 Eglinton Avenue West
Mississauga, ON
L5M 2N1
For information on local hospitals, click here.
Cet événement sera desservi durant toutes les sessions d’entraînement et de courses officielles par des
professionnels médicaux certifiés .
L'hôpital le plus proche de la piste de BMX est l'Hôpital Credit Valley . Pour les directions à l'Hôpital Credit
Valley , cliquez ici .
Hôpital Credit Valley
2200 , avenue Eglinton Ouest
Mississauga , ON
L5M 2N1
Pour plus d'informations sur les hôpitaux locaux , cliquez ici .
ACCOMMODATION | HÉBERGEMENT
Cycling Canada has partnered with 4 host hotels, each located within 1km of the track. To access event
rates at one of the below-listed hotels, click the link below :

Cyclisme Canada a établi un partenariat avec 4 hôtels hôtes, chacun situé à moins de 1 km de la piste.
Pour accéder aux tarifs préférentiels dans l'un des hôtels susmentionnés, cliquez sur le lien ci-dessous:
https://app.roomroster.com/events/7794/hotels?nav=hidden
TownePlace Suites by Marriot Mississauga
5050 Orbitor Drive. Mississauga, ON. L4W 4X2 | (905)238-9600
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Homewood Suites by Hilton Toronto Airport Corporate Centre
5515 Eglinton Ave W. Toronto, ON, Canada M9C 5K5 | (416) 646-4600
Hampton Inn by Hilton Toronto Airport Corporate Centre
5515 Eglinton Ave West Toronto, ON, Canada M9C 5K5 | (416) 646-3000
Hilton Garden Inn Toronto Airport West/Mississauga
1870 Matheson Blvd, Mississauga, ON L4W 0B3 | (905) 361-6300
ON-SITE TEAM SETUP INFORMATION | INFORMATION SUR LA ZONE DES ÉQUIPES
Team Tent zone
All Team Tents must be set up in the designated team tent area at the venue.
Rental Packages
With many teams and riders coming from out of town, Cycling Canada is pleased to offer rentals of the
below items to facilitate on-site setup:
− 10’x10’ tent:
Available for rent at a cost of $300/tent (tent & canopy, no walls included)
− Chairs:
Available for rent at a cost of $3/chair (folding plastic chairs)
− 8’ tables:
Available for rent at a cost of $15/table (folding table)
Each of the above items may be rented by clicking the below link:
https://ccnbikes.com/#!/series/2019-canadian-bmx-championships/store
All those who have paid for rental items will have access to their rented equipment beginning at the start
rd
th
of Open Track on Wednesday July 3 through to the end of competition on Sunday July 7 . All areas must
th
be cleared of personal belongings no later than the end of the awards session on Sunday July 7 .
Important note: All teams/athletes setting up their own team tents on site will not be permitted to
secure tents to the ground by use of stakes. Weights, water bags, sand bags, or any above-ground means
of securing tents are permitted.
For more information or general inquiries regarding the Team Zone and tent setup, please contact Josh
Peacock at josh.peacock@cyclingcanada.ca.
Location d'équipement
Cyclisme Canada a le plaisir d’offrir la location des articles ci-dessous pour faciliter l’installation sur place:
Tente
− 10’x10 ’: disponible à la location au coût de 300 $ / tente (tente et auvent, pas de murs inclus)
− Chaises : disponibles à la location au coût de 3 $ / chaise (chaises pliantes en plastique)
− Tables 8 ’: disponibles à la location au coût de 15 $ / table (table pliante)
Chacun des éléments ci-dessus peut être loué en cliquant le lien ci-dessous:
https://ccnbikes.com/#!/series/2019-canadian-bmx-championships/store
Tous ceux qui ont payé les articles en location auront accès à leur équipement loué à compter du début
du piste ouvert du mercredi 3 juillet à la fin de la compétition, le dimanche 7 juillet. Toutes les zones
doivent être débarrassées de leurs effets personnels au plus tard à la fin de la remise des médailles, le
dimanche 7 juillet.
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* Note importante : Toutes les équipes / athlètes qui montent des tentes sur place ne seront pas
autorisés à attacher des tentes au sol par l'utilisation de pieux. Poids, sacs d'eau , sacs de sable, ou tout
moyen de tentes de fixation hors-sol sont autorisés .
Pour plus d'informations sur la configuration de la tente d'équipe, contactez
josh.peacock@cyclingcanada.ca.
2020 BMX WORLD CHAMPIONSHIPS QUALIFICATION |
QUALIFICATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE BMX 2020
The 2019 Canadian National Championships will be the primary qualifier for all Canadian riders to
compete for a place on the Canadian team at the Houston 2020 BMX World Championships. Those riders
making the main, top 8 riders (top 4 in the 16 & any combined age groups 17-24, 25-29, cruiser classes
etc) will earn an automatic spot. All other riders up to 32nd place will earn points that may be used to
determine placing for other spots that may be available.
The next day will be Canada Cup #1. This will be Ontario’s Provincial Qualifier. Ontarians who place 1st in
their class will earn an automatic spot. Riders up to 16th place will earn points to determine their ranking.
Riders from other provinces will need to race in their own Provincial Championships to earn a spot or
increase their ranking.
For more information regarding 2020 World Championship Challenge Class qualification, see :
HOUSTON 2020 CHALLENGE CLASS QUALIFICATION CRITERIA
If you have any questions about the qualification process, contact Brian Mansell, Canadian Challenge
Team Manager at Canadiantoworlds@live.ca

Les Championnats canadiens 2019 constitueront la principale qualification pour tous les coureurs
canadiens qui se disputeront une place dans l’équipe canadienne aux Championnats du monde de BMX
Houston 2020. Les coureurs faisant partie des 8 premiers coureurs principaux (4 premiers dans les 16 ans
et tous groupes d’âge 17-24, 25-29 ans, classes de cruiser) se verront attribuer une place automatique.
Tous les autres coureurs jusqu’à la 32e place gagneront des points qui pourront être utilisés pour
déterminer le classement pour les autres places disponibles.
Le lendemain sera la Coupe Canada n ° 1. Ce sera la qualification provinciale de l’Ontario. Les Ontariennes
et les Ontariens qui se classent au premier rang de leur classe se mériteront une place automatique. Les
coureurs jusqu’à la 16e place gagneront des points pour déterminer leur classement. Les coureurs des
autres provinces devront participer à leurs propres championnats provinciaux pour gagner une place ou
améliorer leur classement.
Pour plus d'informations sur la qualification de la catégorie Challenge du Championnat du Monde 2020,
voir:
CRITÈRES DE CLASSE CHALLENGE POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2020
Si vous avez des questions sur le processus de qualification, contactez Brian Mansell, responsable de
l'équipe canadienne du défi, à Canadiantoworlds@live.ca.
Getting Canadians to Worlds Facebook page :
https://www.facebook.com/BMXWorldsProjectCanada/
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