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Niagara 2022 Canada Games - Pelham Road Cycling Race, August 18, 2022
Frequently Asked Questions

What time will the roads be closed?
- The race course will be closed to vehicles at 9:00 am on August 18, 2022.  If your home or business

resides on the course roads, you are able to  exit before 9 am if needed.

How does someone  exit or enter the course area?
- Residences and Businesses situated inside or outside of the course route will be able to exit and enter
the area through Police controlled access on Hwy 20 and Pelham St. or Effingham St.

Where is the detour route?
- The detour route is set up for those traveling on HWY 20  and will take them south of Hwy 20 across
and back up . From the East it starts at the intersection of Hwy 20 and Rice Rd and from the west
starting at the intersection of Hwy 20 and Victoria Ave.   See full map below.

Which direction is the race traveling?
- The race starts on Pelham St. downtown just south of Hwy 20  and travels clockwise  around the area
finishing at the same location.

How many racers are competing  and when are the start times?
- There are two races scheduled on the 18th. Approximately 40 female cyclists  and 48  male cyclists
from 11 of the 13 Provinces and Territories across Canada are competing. The Females  will start at 10
am and complete 6 laps of the course and the males  will start at approximately 2:30 pm and complete
9 laps of the course.

How does one know if there are cyclists about to pass by a location on the course?
- The cyclist pack or peloton will be led by a police vehicle followed by officials in race vehicles and
then the cyclists.  At the end of the peloton there will be tail race officials and support cars signifying
the end. The whole group is referred to as the Caravan.

Are there course marshalls on the race course?
- Yes, course marshals will be located around the course and at intersections.  Marshalls  are working to
ensure the safety of the spectators, racers, officials, and local residents. They will be able to assist and
answer questions
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Race Course / Detour Map
—-------    Race Course
—-------   Detour
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 How does someone leave their driveway during competition in an urgent situation
The best way to leave your driveway on a race course is to follow these steps:
1) Engage with a marshall to indicate that you must get out of your location on the race course
2) Prepare to leave understanding that you must ALWAYS  travel in the same direction as the race

3) Wait for the marshall to give the all clear
4) If you see the race coming behind you, please pull over and do not resume the trip until the full race

caravan has passed (wait for the tail car).
5) Should there be an incident (crash) while still behind the caravan, please kindly wait for the incident

to clear, DO NOT attempt to pass, or assist marshalls as officials will work to get emergency personnel
there if necessary.

For more information please email cyclinginfo@2022canadagames.ca

mailto:cyclinginfo@2022canadagames.ca
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Jeux du Canada Niagara 2022 – Course de cyclisme sur route

Pelham Road, 18 août 2022

Foire aux questions

À quelle heure les fermetures de routes seront-elles en vigueur?
- Le parcours de la course sera fermé à la circulation à 9h, le 18 août 2022. Si votre domicile ou
votre commerce est situé  le long du parcours, vous pourrez quitter les lieux avant  9h, au
besoin.

Comment pourra-t-on quitter ou entrer dans la zone du parcours?
- Les résidents et les propriétaires d’entreprises situées à l’intérieur ou à proximité de l’extérieur
du parcours de la course, pourront quitter et entrer dans la zone par un accès contrôlé par la
police sur l'autoroute 20 ou en empruntant la rue Pelham ou la rue Effingham.

Où se trouve le chemin de détour?
- Le chemin de détour sera mis en place pour ceux qui voyagent sur l'autoroute 20; il longera le
côté sud de l'autoroute 20. De l'est, il commencera à l'intersection de l'autoroute 20 et du chemin
Rice et, de l'ouest, il commencera à l'intersection de l'autoroute 20 et de l'avenue Victoria. Voir la
carte complète ci-dessous.

Quel est le tracé de la course?
- Le point de départ est sur la rue Pelham, au centre-ville,  directement au sud de l'autoroute 20
et se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la zone pour se terminer au
même endroit.

Combien de coureurs sont en compétition et quelles sont les heures de départ ?
- Deux courses sont prévues le 18. Environ 40 cyclistes féminines et 48 cyclistes masculins de
11 des 13 provinces et territoires du Canada sont en compétition. Les femmes commenceront à
10 h et effectueront 6 tours de parcours et les hommes commenceront vers 14 h 30 et
effectueront 9 tours de parcours.
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Comment savoir s'il y a des cyclistes sur le point de passer à un endroit du parcours ?
Une caravane de véhicules (police et officiels de course) précédera l’arrivée du peloton. Et,
derrière le peloton, il y aura une autre caravane d’officiels et de voitures de soutien, ce qui
annoncera la fin de la course.

Est-ce qu’il y aura des commissaires sur le parcours de course ?
- Oui, certainement. Les commissaires de course seront positionnés le long du parcours et aux
intersections. Les commissaires assurent la sécurité des spectateurs, des coureurs, des officiels
et des résidents locaux. Ils pourront vous aider et répondre à vos questions.

Parcours de course / Carte du tracé de détour

—-------    Parcours de course

—-------   Détour

Comment quitter son entrée dans une situation d’urgence?
Si vous êtes situez sur un parcours de course, la meilleure façon de quitter votre entrée est de
suivre ces étapes :
1) Informez un commissaire que vous devez quitter les lieux;
2) Préparez-vous à partir en comprenant que vous devez TOUJOURS voyager dans la même
direction  que la course;
3) Attendez que le commissaire vous donne le feu vert;
4) Si vous apercevez la course derrière vous, arrêtez-vous et ne reprenez pas le trajet tant
que la caravane de course complète n'est pas passée (attendez le véhicule de la fin de course);
5) En cas d'incident (ou d’accident) alors que vous êtes encore derrière la caravane, veuillez
attendre que l'incident se dissipe, N'ESSAYEZ PAS de passer ou d'aider les commissaires car
les responsables s'efforceront d'y amener le personnel d'urgence s’il le faut.


