St-Apollinaire le 6 avril 2012

La saison 2012 est à la «gate» et le départ est imminent. Toute une saison vous attend car le Challenge Québec reprend du service
et c'est avec joie que l'équipe des méchants week-ends se fusionne avec le CQMX pour façonner le Challenge Québec version 2.0
Le CQMX c'est plus de 17 années d'expériences. À partir de ça, nous avons ajouté plusieurs idées qui nous ont été suggérées au fils
de ans pour concevoir la version 2.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aucune carte de membre nécessaire;
Pistes à proximité les unes des autres;
Les coureurs gèrent leurs propres argents d'inscription, gèrent leurs dépenses et gèrent les surplus;
Les promoteurs gèrent les admissions et s'occupent de fournir une piste ''race ready'';
Journées arbitrées et encadrées par des coureurs qui connaissent le sport;
Pratique le samedi pour 25 $, 15 $ (piste Pee-wee);
Course dimanche 30 $ peu importe le nombre de classes;
20 $ pour la piste Pee-Wee ;
Courses deux temps exclusive et plusieurs autres catégories 4 temps;
Nos équipements sont à la fine pointe de la technologie;
• Système de communication aérien et par ondes hertziennes (FM);
• Système de communication UHF pour les opérations;
• Système de compilation haut de gamme par transpondeurs ''mylaps'';
• Grande remorque multi fonctionnelle;
• Écrans plasmas pour suivre l’action en piste ;
• Transpondeurs gratuits;
Journées optimisées en blocs, avec peu d'attente ;
2 pratiques et 2 heats par classe;
Plus de temps en piste pour votre investissement;
Frais d'admission 10 $ pour le dimanche, 5$ (6 à 12 ans);
Fonds monétaires pour les pilotes avancés
Les méchants ''Tail Gate'' du samedi soir avec Moore Électrique;
Samedi soir animés avec visionnement de films ''cultes'' et concours;
Vous n'avez pas besoin de carte de membre pour courser au CQMX. Cependant pour réserver vos numéros vous devez devenir supporteur
en nous envoyant le formulaire inclus dans le présent mailing.

20 mai
3 juin
17 juin

ST-APOLLINAIRE (mx terre-rouge)
STE-SOPHIE DE LEVRARD
BAIE ST-PAUL

15 juillet
5 août
9 septembre

ST-APOLLINAIRE (TGCmx)
ST-APOLLINAIRE (mx terre-rouge)
THETFORD MINES

http://www.sporttardif.com

Sport Tardif Yamaha s'associe au DEFI 2 Temps dans le cadre des Ride Days Motocrossquebec.ca.
Durant les pratiques du samedi, de 15h00-15h20, seul les 2 temps de 144cc et moins s'élanceront sur la piste pour des courses
contre la montre. Prix pour le meilleur temps au tour. Prix pour la meilleur moyenne au tour sur 5 tours. Prix pour la constance au tour sur 5 tours.

http://clicheauto.com/

Cliche Auto Ford de Vallée-Jonction devient le ''transporteur'' officiel du Challenge Québec. À chaque tranche, Cliche Auto Ford
remettra des prix $ pour les meilleures performance chez les moins de 17 ans (125cc et +) ainsi que chez les moins de 16 ans (65
ou 85cc). Cliche auto viendra également contribuer aux Fonds monétaires ''avancé''

http://www.rpmrivesud.com/

RPM Rive-Sud annonce ses couleurs en 2012 et il va y avoir du vert en avant au Challenge Québec 2.0. Nous vous invitons à aller
les visiter pour plus de détails. RPM devient un supporteur majeur et vous verrez qu'ils se démarqueront tant sur la piste qu'en
bordure.

http://www.habitationsdanylagace.com/

Habitations Dany Lagacé devient un supporteur majeur du Challenge Québec 2.0. Concrètement HDL remettra 500$ au premier
Inter et 500$ au premier 250 au cumulatif 2012. En plus de ces alléchantes bourses, HDL commanditera la toute nouvelle coupe
Challenge Québec que vous pouvez voir ici.

http://www.cabanonsmodernes.com/

Les Cabanons Modernes fier partenaire de la piste MX Terre-Rouge devient un supporteur majeur du Challenge Québec 2.0 en
aidant les classe Vétérans ainsi que les petites roues.

http://www.mooreelectrique.com

Moore Électrique offrira 5000$ au champion de la classe avancée et fournira les trophées à toutes les tranches du Challenge
Québec 2.0. Moore Électrique est également le commanditaire officiel de la ligue du mercredi soir à St-Apollinaire.

http://www.coorslight.ca

Coors Light supportera les méchants Tail gate à chaque samedi soir du Challenge Québec en plus d’être le présentateur du «WEN»
le mercredi 18 julllet à St-Apollinaire.

http://www.challengequebecmotocross.com/mercredi_2012.html

Vous voulez encore plus d’actions et de courses ? C’est à St-Apollinaire le mercredi soir. Pas de carte de membre nécessaire et
seulement 25$ pour l'inscription incluant votre pratique toute la journée. 10$ pour les membres de MXTR. Gratuit pour les
spectateurs (sauf 18 juillet). Bourses, trophées et fonds de points de 1000$ pour la série. Animation, jeux et plaisir assuré.

Ligue du mercredi soir 2012 présenté par Moore Electrique
13 juin, 20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet*
* WEN : Wednesday Evening National

présenté par Coors Light (Début à 17h30, heat 30 min pour les pros. 1000$ en bourses supplémentaires) Toutes les autres classes ont lieu 30 min. plus tôt.

http://www.challengequebecmotocross.com/pistestapo.html

La nouvelle saison de motocross arrive à MX Terre-Rouge nous sommes prêts pour notre 25ème saison. Nous avons mis beaucoup
d’efforts en novembre et décembre dernier pour améliorer le «fun factor» en offrant une meilleure qualité de sol (encore) et des
obstacles plus sécuritaires et originaux. Nous avons faits l’acquisition de deux nouveaux équipements aratoires exclusifs à MX
Terre Rouge et la location d’un beau tracteur John Deere. De plus, vous pourrez pratiquer en sécurité grâce à nos flagmen
«virtuels». Comme nouveautés 2012, vous aurez la chance d’affronter la «catapulte» et le «sky top». Comme c’est le cas depuis
plus de 15 ans, nous tiendrons nos écoles de motocross en début de saison et il est préférable de vous inscrire au préalable en
nous envoyant le formulaire ci-joint. Nous proposons aussi la location de motocross.
Voici la liste d’activités à MX Terre Rouge 2012
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

28 avril, École de motocross HRC
5 mai, École de motocross HRC
20 mai #1 Challenge Québec 2.0 (pratiques pour tous le samedi et courses le dimanche)
13 juin Mercredi Moore Électrique #1
20 juin Mercredi Moore Électrique #2
27 juin Mercredi Moore Électrique #3
4 juillet Mercredi Moore Électrique #4
11 juillet Mercredi Moore Électrique #5
18 juillet «WEN» et Mercredi Moore Électrique finale
5 août #5 Challenge Québec 2.0 (pratiques pour tous le samedi et courses le dimanche)
23 sept. Challenge Québec 2.0 RPR (Ride, Party & Race)

Vous pourrez compter à nouveau cette année sur le Moto Shack de St-Apollinaire pour vous dépanner en pièces et en
équipements. GRP et MX-Tech seront sur place avec leur unité de services mobile spécialisée en Motocross. Que ce soit pour de
l’équipement, vos suspensions ou vos moteurs, ils sauront vous répondre dans les meilleurs délais et quand ça compte le plus. Si
vous le désirez, vous pourrez laisser suspensions, moteur ou toute votre moto pour qu’ils puissent la calibrer comme il se doit.
Rejoignez Guy Rousseau (GRP) au 418-554-0883
Toutes les infos au : http://www.challengequebecmotocross.com/pistestapo.html

http://www.challengequebecmotocross.com/hrc_accueil.html

ÉCOLE DE MOTOCROSS
Venez perfectionner vos techniques de pilotage à l’école HRC de St-Apollinaire. Améliorez vos "lap time" en apprenant les
derniers trucs du métier dans une atmosphère agréable et motivante. En groupe, semi-privé ou individuel, anglais ou en français.
• Diminuer les possibilités de blessures
• Maîtriser l’art des sauts;
• Ajuster vos suspensions et être conseillé sur les modifications à faire pour optimiser votre moto;
• Avoir droit à des instructeurs passionnés pour le motocross;
• Avoir des conseils et des secrets de mise en forme;
• Faire une bonne lecture de piste, savoir choisir les meilleures lignes;
• Connaître les règles de sécurité et éviter les pièges;
• Connaître les techniques avancées de départ;
• Obtenir des conseils en alimentation;
• Savoir vous motiver et gérer votre stress.
École de groupe pour les grandes roues, samedi le 28 avril (pré inscription fortement recommandé)
École de groupe pour les petites roues, samedi le 5 mai (pré inscription fortement recommandé)
Écoles privées ou semi privées : hubert@challengequebecmotocross.com

Au Challenge Québec 2.0, nous nous sommes sérieusement attaqués aux problèmes persistants en faisant une ré ingénierie des
courses de motocross.
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle des dépenses;
Réductions majeures des frais aux coureurs;
Journées plus amusantes avec des heures normales le dimanche et des pratiques facultatives le samedi;
Reconnaissance et respect des participants;
Simplification des inscriptions;
Utilisation de l’informatique afin de réduire le nombre d’employés nécessaire;
Implication des coureurs en leur permettant de travailler au déroulement des journées de courses.

Fini les longues files d'attente avec nos coupons d'inscriptions. Fini les résultats douteux et la compilation laborieuse grâce aux
transpondeurs "mylaps" prêtés aux coureurs. Fini les attentes entre les courses grâce à nos journées en blocs. Fini les risques pour
les promoteurs, grâce à notre système coopératif des dépenses. Fini les longues distances à parcourir pour participer au
championnat.
Bienvenue au CHALLENGE QUÉBEC 2.0.

Bonne saison de pratiques et de courses
Hubert R. 418-952-8802
hubert@challengequebecmotocross.com

