PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION D’ORIENTATION
DU SECTEUR BMX
DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES
Tenue le 10 novembre 2018
Hôtel le Victorin - Victoriaville
PRÉSENTS :
Noms
Jean-Michel Fournier
Heidi Poirier
Olivier Dion-Doiron
Ariane Gaudet
Bruno Durand
Yan Joseph
Félix Maltais
Diane Lemieux
Karine Godin
Absent
Absent
Absent
Mathieu Senneville
Jonathan Déry
René Gagnon
Christian Rhéaume
Emmanuel Chalifoux
Dominic Veillette
Nancy Dion
Carole Dion
Robert Paré
Eric Charbonneau
Charles Mathys
Simon Cooper
Absent
Martin Tougas
Gaby Malenfant
Simon Cooper
Lyne Sauvageau
Frédéric Pelletier
Martine Venne
Nathalie Sylvain
Sylvianne Jacques
Marc Malenfant
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Clubs
BMX Beauport
BMX Bromont
BMX Cap
BMX de Crabtree
BMX Drummond
BMX Gatineau
BMX Haut Richelieu
BMX La Tuque
BMX Manicouagan
BMX Montréal
BMX Pointe du Lac
BMX QSA
BMX Rive-Sud
BMX Shawi
BMX Sherbrooke
BMX Vaudreuil Soulanges
Cycle Max Racing
La Meute
Phénix BMX
Membre FQSC

Membre FQSC- Registraire FQSC
Commissaire
Observateur

Membres du comité directeur
François Lévesque
N/A
Marc Lépine
Bianca Durocher

Vice-président secteur BMX
Directeur du développement et de l’élite
Directrice des événements
Directrice du Collège québécois des commissaires

Personnel
Sylvain Beaudoin
Dany Morin

Coordonnateur Hors-Route
Entraîneur Équipe du Québec BMX

Membres du conseil d’administration
André Michaud
Président FQSC
Réjean Giguère
Vice-président affaires corporatives

Ordre du jour
9h05
9h15

Mot de bienvenue
Présentation du BMX
Rapport d’activité 2018
Brève présentation des sujets présentés le vendredi

9h45

Atelier de discussion : Développement
Atelier D1 – Clubs
Atelier D2 – Événements régionaux, provinciaux, nationaux
Atelier D3 – Le développement du BMX

12h15-13h30

Dîner (75 min)

13h30

Élections du secteur BMX – postes en élection
Introduction de l’implication de chacun des postes.
Atelier D4 – Varia





15h00

Matériel requis pour la pratique du BMX
Remboursement inscription aux courses
Intimidation dans le sport
Plaques de guidon personnalisées

Ateliers de discussion : Excellence
Atelier E1 – EQC saison 2018 -2019
Atelier E2 – Programmes disponibles aux athlètes
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Vendredi
La réunion a eu lieu. Les sujets ont été pratiquement tous couverts. Pour plus d’informations sur
cette rencontre, le procès-verbal sera disponible sur le site internet de la FQSC.
Samedi
Ouverture
La réunion débute à 9 h 09. Sylvain Beaudoin accueille les participants avec un mot d’ouverture.
Il présente les raisons de la rencontre du vendredi et celle du samedi afin de comprendre
l’objectif de chacune d’elles. Un tour de table est effectué afin de présenter toutes les
personnes présentes.
Il explique que les responsabilités du responsable du secteur seront changées à compter de la
fin de l’année. Le poste du coordonnateur BMX- CX est redéfini. Il sera responsable du BMX de
course et Freestyle. Ce qui veut dire que le cyclocross ne fera plus parti de ses responsabilités.
De plus, Sylvain Beaudoin explique le mode de fonctionnement et le changement de moment
pour les deux postes en élection.
Également, quelques intervenants seront présents lors de la rencontre : employés de la FQSC en
lien avec le BMX ainsi que le responsable de la plateforme d’inscription en ligne Registration4All.
Pour finir, il présente l’objectif de cette rencontre ; connaitre l’opinion des membres et faire
évoluer les sujets primordiaux du BMX à moyen et à court terme. Cette rencontre n’est pas un
moment pour voter sur certains sujets du BMX, mais bien démontrer au comité directeur la
réalité des clubs de chacune des régions.

Présentation du BMX
Rapport d’activités du secteur BMX
Sylvain Beaudoin effectue un résumé du rapport d’activité disponible sur le site de la FQSC.
Brève présentation des sujets présentés le vendredi
Marc Lépine présente les sujets discutés lors de la rencontre.
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Atelier de discussion : Développement
Atelier D1 - Clubs
Homologation
Il est expliqué que la FQSC a effectué un très grand nombre d’homologations, soit le double des
années précédentes. Pour pallier à cette demande grandissante, elle souhaite préparer une
formation des homologateurs. Pour ce faire, Francois Lévesque fait un appel à tous afin de
savoir l’intérêt des membres à suivre la formation. Quelques membres seraient intéressés par la
formation. Un membre exprime qu’il serait apprécié d’avoir les commentaires sur la visite
plusieurs semaines avant leur événement et d’être présent lors de la visite.
Présentation du personnel
Sylvain Beaudoin, responsable du secteur BMX invite les employés à se présenter. À tour de rôle
les personnes présentes expliquent leurs tâches en lien avec le BMX.

Membre du personnel
Roxanne Pilon
Kassandra Antunes
Manon Cadotte
Dalila Goudjil
Marcella Murillo
Jean Couvrette
Catherine Barbeau (Absente)

Responsabilité(s) en lien
avec le BMX
Licences des membres
Affiliation des clubs
Approbation des maillots
Partenaires marketing
Retombés médiatiques
Formation des entraineurs
Assurances
Visuel- image de marque
Approbation des plaques de guidon
Compte à recevoir
Facturation
Responsable marketing
Commandites
Création de l’image de marque
Rédaction en lien avec la série
provinciale et Championnats
québécois

Coordonnées
rpilon@fqsc.net
kantunes@fqsc.net

mcadotte@fqsc.net
compt@fqsc.net
mmurillo@fqsc.net
jcouvrette@lgkmarketing.com

cbarbeau@fqsc.net

Formations disponibles
Sylvain Beaudoin explique les formations disponibles au courant de la saison. Charles Mathys
explique l’objectif du colloque des entraineurs. De plus il informe les membres qu’il existe
d’autres formations qui sont pertinentes pour nos entraineurs de BMX comme les formations
multisports de SportsQuébec, un DLTA de Cyclisme Canada.
François Lévesque présente l’importance de rencontre printanière annuelle pour les
commissaires.
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Un membre exprime que le concept de l’an dernier, avec les deux aides, avait été apprécié. Un
membre demande s’il serait possible d’avoir une formation personnalisée dans leur localité
selon les besoins du club.
Également, un membre a informé qu’il existe une subvention pour les emplois étudiants avec
Emplois d’été Canada.
Registration4All
Francois Guimard, responsable de la plateforme d’inscription en ligne a fait sa présentation sur
les services offerts pour les clubs. On y retrouve la base de données, les inscriptions en ligne des
membres ainsi que la gestion d’horaire pour les bénévoles.
Jeux du Québec
François Lévesque explique le mode de fonctionnement pour la sélection de la ville hôte des
Jeux ainsi que la liste des sports obligatoires/ optionnels présentés par le comité organisateurs
des Jeux du Québec. Il est expliqué que pour que le BMX ait plus de chance d’être un sport
obligatoire, toutes les régions administratives se doivent d’avoir le plus d’événements régionaux
possible. De plus, le nombre d’athlètes éligibles est aussi important dans la sélection du sport.
François Lévesque a également divulgué toutes les actions effectuées ainsi que la position du
BMX pour les prochains Jeux à Laval. Sylvain Beaudoin présente que les règles du Ministère ont
changé. Les fédérations se doivent de revoir les règles minimales sur l’âge afin que tout athlète
ait 12 ans lors de sa participation. L’âge des athlètes de BMX aux Jeux du Québec pour les 12-15
ans a été soumis à SportsQuébec.
Lien avec les villes
Sylvain Beaudoin démontre l’importance du lien des clubs avec les villes. De plus, il explique que
d’impliquer la FQSC lors de projet de réfection de piste ou même lors de nouveaux projets
d’infrastructure.
Visuel des maillots
Sylvain Beaudoin présente qu’il est maintenant possible de visualiser les maillots de chacun des
clubs sur le site internet de la FQSC dans la section Liste des clubs.
Affichage du club sur le site internet
Il est mentionné l’importance de cocher l’acceptation de la divulgation des coordonnées au
formulaire d’affiliation afin de mettre les coordonnées du club sur le site internet de la FQSC.
Tableau de rappel
Sylvain Beaudoin présente le tableau de rappel, construit pour les clubs, qui a été envoyé par
courriel en début d’année. Cet outil a été fait dans le but les aider à planifier certaines tâches en
lien avec la FQSC.
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Atelier D2 - Événements régionaux, provinciaux, nationaux
Un membre exprime la déception d’avoir deux courses régionales en même temps à moins de
20 minutes de distance l’une de l’autre. Sylvain Beaudoin explique que la règle pour l’attribution
du calendrier régional a été respectée, car les deux courses ne sont pas dans la même région
administrative. De plus, les deux organisateurs étaient au courant de la situation. Pour éviter
cette situation, Sylvain Beaudoin suggère aux responsables de club de faire part leur date de
course avant le 1er mars afin que la FQSC planifie le calendrier sans qu’il y ait un conflit
d’horaire.
Il a été discuté qu’il serait important pour les clubs d’informer les types de licences disponibles
ainsi que les règles les rattachant.
Étant donné que la FQSC s’impliquera davantage au Freestyle et les événements de Pumptrack,
Marc Lepine explique que nous retrouverons davantage d’évènements en lien avec ce secteur
lors d’une même fin de semaine.
Entraineurs, responsables de clubs et commissaires expriment positivement l’idée de mettre les
championnats québécois sur la même formule des catégories que les Championnats canadiens
tout en sachant que cela ne pourra pas être comptabilisé au cumulatif de la série provinciale.
Un membre demande à la FQSC de revoir l’horaire des course de vélotrotteurs afin qu’ils
coursent plus tôt.
Un autre membre affirme qu’il serait bien que lorsqu’un événement national a lieu sur le
territoire du Québec, que chacun des clubs présent au minimum un bénévole de son club.
Un gestionnaire de club exprime une mise en garde concernant la consommation d’alcool sur
les sites de compétition. Il suggère que tous les organisateurs détiennent un permis de réunion
afin de réduire les complications en cas d’inspections sur les événements sportifs.
Sylvain Beaudoin exprime que la FQSC devra s’entourer de personnes ressources pour implanter
le Freestyle. Un membre présente Dylan Vanier comme ressource. Les clubs se font questionner
quant à leur perception du développement du BMX Freestyle au sein de la communauté.
Quelques responsables de club démontrent un intérêt à offrir cette discipline prochainement à
leurs membres. Il est présenté qu’on retrouvera, dans les prochaines années, des événements
de BMX Freestyle et de course pendant la même fin de semaine.
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Élections
Élections du secteur BMX – postes en élection
Les élections du comité directeur BMX se sont déroulées.
Président d’élection : André Michaud (Président de la FQSC)
Secrétaire d’élection : Réjean Giguère (Vice-président affaires corporatives)
Les postes en élection en 2018 sont les suivants :



Directeur du développement et de l’élite
Vice-Président su secteur BMX

Directeur du développement et de l’élite
Le président des élections déclare la période de mise en candidature ouverte pour le
poste de Directeur du développement et de l’élite
Heidi Poirier est proposée.
Heidi Poirier accepte la proposition.
Ariane Gaudet est proposée.
Ariane Gaudet accepte la proposition.
Robert Paré est proposée.
Robert Paré refuse la proposition.
Suite aux votes, il y a eu égalité entre Heidi Poirier et Ariane Gaudet. Un autre vote a
donc été fait.
Heidi Poirier a été élue Directrice du développement et de l’élite.
Vice-Président du secteur BMX
Francois Lévesque est proposé.
Francois Lévesque accepte la proposition.
Francois Lévesque est élu par acclamation au poste de Vice-Président du secteur BMX.
Atelier D3 - Le développement du BMX
Action en région
Sylvain Beaudoin demande aux personnes présentes quelles seraient les trois régions qui
devraient recevoir une aide afin qu’elle se développe. Il est mentionné Lac St-Jean, ChaudièreAppalaches et la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Image négative sur le sport
Sylvain Beaudoin demande quels seraient les images négatives qui peuvent nuire à la discipline.
Il est mentionné certains commentaires sur les médias sociaux, les photos ou films de chutes.
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Promotion du sport
Afin de bien comprendre le BMX, il est suggéré de produire une vidéo présentant les différentes
pratiques du BMX. Cet outil pourra être utilisé pour la promotion et démystifier cette discipline.
De plus, des membres présentent qu’il serait bien que le BMX soit présent au salon du vélo.
Atelier D4 - Varia
Matériel requis
Sylvain Beaudoin explique que le casque monocoque sera obligatoire pour la pratique du BMX
de course.
Remboursement des courses
Il sera possible d’acheter une assurance en ligne avec la plateforme d’inscription pour se faire
rembourser lors d’une course, tel que présenté lors de la rencontre du vendredi.
Intimidation dans le sport
Sylvain Beaudoin exprime que la FQSC n’est pas encore prête à présenter quelque chose à ce
sujet. Par contre, il mentionne que ce sujet est une priorité pour la saison 2019.
Plaque de guidon personnalisée
Les clubs sont informés que pour la saison 2019, tous les membres détenant une licence UCI
pourront réserver leur numéro. Par contre, ils devront faire leur propre plaque de guidon.
Questions sur le développement du durable
Les membres sont invités à utiliser leur appareil électronique afin de compléter le sondage en
ligne.

Atelier de discussion : Excellence
Atelier E1 - EQC saison 2018 -2019
Saison 2018
Sylvain Beaudoin invite Dany Morin, responsable de l’équipe du Québec à présenter le
calendrier réalisé cette année pour l’équipe. Il y présente chacun des projets ainsi que la
participation pour chacun d’entre eux.
Objectif 2018
Sylvain Beaudoin et Dany Morin expliquent que l’équipe du Québec de BMX a eu de beaux défis
à relever par la création de son sentiment d’appartenance et ses projets de compétition. De
plus, l’équipe se devait de créer un pont de communication avec Cyclisme Canada.
Saison 2019
Dany Morin explique que les objectifs de projets seront les mêmes ou similaires à ceux de la
saison précédente. Le calendrier officiel sortira en 2019.
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Attente face à l’EQC
Il est demandé si des membres avaient des attentes face à l’équipe du Québec de BMX. Il a été
énoncé qu’il serait préférable d’avoir des projets accessibles pour les jeunes tout en respectant
la réalité des portefeuilles des Québécois.

Atelier E2 - Programmes disponibles aux athlètes
Sylvain Beaudoin explique les différents programmes disponibles pour aider nos athlètes du
Québec. Il informe que la présentation contient des liens web afin que les membres puissent
consulter les sites internet de chacun des programmes.
Remise des plaques de fin de saison La remise des plaques a été effectuée à la sortie de la salle
pour tous les clubs.
Sylvain Beaudoin et Lyne Sauvageau
Secrétaires
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