Commission d’orientation
Secteur BMX

Novembre 2018

Présentation du BMX
• Rapport d’activité 2018
• Brève présentation des sujets
présentés vendredi
BMX 2018

Rapport d’activité 2018
• Augmentation du nombre de membres de plus de 20%
• 75% des membres sont âgés entre 2-13 ans
• Augmentation inattendue chez les Vélotrotteurs, les 30 ans et
plus (masculin et féminin) pour les licences régionales
• Hausse de 15% chez les détenteurs de licence UCI.
• Nombre de clubs reste stable
• Augmentation de la participation aux épreuves provinciales
de 19% en moyenne. Plus de 90% des participants s’inscrivent
en ligne.
• Croissance de 5% du nombre d’athlètes prenant part à 60%
des courses et plus.
• Présence d’événements nationaux sur le territoire du Québec.
• Le nombre d’homologations a doublé cette année

Rapport d’activité 2018 (suite)
• Présence du programme BMXELLES
• Développement de la région de la Côte-Nord
• Augmentation du taux de participation aux projets de l’équipe
du Québec de BMX

Résumé de la rencontre du vendredi
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•
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Mode de fonctionnement du BEM / Dynamique de course
Fond de prévoyance pour les organisateurs
Premiers soins
Bon déroulement d’un évènement
Prolongation de l’horaire
Horaire
Licences d’événement -touristes
Classement des clubs
Championnats québécois
Expérience client
Plaques de guidon
Plaque de fin de saison 60% des courses
Cérémonie protocolaire
Réseaux sociaux
Animation de la série
Web Diffusion

Atelier de discussion: Les clubs
• Registration4All
Services aux clubs

Atelier de discussion: Les clubs (suite)
• Homologation des infrastructures récréatives et
compétitives
• Formations disponibles: Entraineurs, commissaires,
Opérateurs BEM et Colloque des entraineurs
• Jeux du Québec
• Lien avec les villes
• Visuel des maillots
• Affichage du club sur le site internet
• Tableau de rappels

Atelier de discussion: Les clubs (suite)
• Tableau de rappels pour les gestionnaires de club
Mois

Descriptions

Tarifs

Liens disponibles

Référant

Janvier

Présentation WEB calendrier Coupe du Québec (CQ)

Gratuit

https://fqsc.net/bmx/coupe-du-quebec

Sylvain

Février

Rencontre avec les clubs à Drummondville
Formation commissaires - Montréal
Formations d’entraineurs – Endroits/dates variables
Demande d’homologation de piste
Envoyer des demandes de sanction régionale
Colloque des entraineurs – Montréal – 2 jours
AGA de la FQSC (même date que la renc. printanière)
Rencontre printanière commissaires – Montréal
Planification d’une course régionale (qualification JQ)
Formation BEM - Montréal
Formation des opérateurs de grille de départ (2/club)
Faire parvenir les licences d’événement à la FQSC
Paiement des frais d’une Coupe du Québec
Paiement fonds de prévoyance (CQ)
Faire parvenir les candidatures (MCQ)
Faire parvenir les sujets de la commission d’orientation

Gratuit

Consulter vos courriels

Sylvain

Gratuit
110$/entraineur
90-135$
75-140$
Gratuit
Gratuit
Gratuit

https://fqsc.net/commissaires/bmx
https://fqsc.net/entraineurs/formations-offertes
https://fqsc.net/bmx/pistes-de-bmx
https://fqsc.net/formulaires
https://fqsc.net/entraineurs/colloque
https://fqsc.net/assemblee-generale-annuelle
https://fqsc.net/commissaires/bmx

Sylvain
Manon
Sylvain
Manon
Manon
Manon
Sylvain

Gratuit
Gratuit

Consulter vos courriels
https://fqsc.net/bmx/pistes-de-bmx

Sylvain
Sylvain

Variable
Variable

Veuillez consulter le Guide d’organisation
Veuillez consulter le Guide d’organisation

Claire
Claire

0,50$/participant
Gratuit
Gratuit

Discuté lors de la rencontre début de saison de
janvier
https://fqsc.net/excellence/merite-cyclistequebecois

Claire
Sylvain
Sylvain

Novembre

Événement Mérite Cycliste québécois (MCQ)
Commission d’orientation (Congrès) – (2 à 3 jours)
Faire parvenir des demandes de sanction (CQ/Ch QC)

$ présence/parrain
Gratuit
200-300$/événement

https://fqsc.net/excellence/merite-cyclistequebecois
https://fqsc.net/congres-annuel
https://fqsc.net/formulaires

Sylvain
Sylvain
Sylvain

Décembre

(23 déc.) Affiliation du club + validation du maillot

275$

https://fqsc.net/formulaires

Roxanne

Mars

Avril
MaiSeptembre

Octobre

Atelier de discussion:
Événements régionaux, provinciaux et nationaux
• Compétitions régionales

• Jeux du Québec

• Circuits régionaux

• Événements nationaux
Série de la Coupe Canada
Championnats canadiens
• Autres événements de BMX
-Freestyle
-Pumptrack

• Événements provinciaux
Championnats des régions
Championnats québécois
• Circuit provincial
Événements de la série Coupe
du Québec

Atelier de discussion: Le développement
• Action en région
• Image négative sur le sport
• Promotion du sport
-Vidéo
-Photographie
-Affiche calendrier
-Événements promotionnels

Élection secteur BMX
Éligibilité:
Membre à la FQSC

Directeur du développement et de l’élite
Éligibilité:
Membre à la FQSC
Certification Niveau 1
(PNCE Compétition-Introduction formé )

Responsabilité:
*En plus de représenter le BMX, il doit être
présent lors des rencontres du CA pour
des sujets généraux de la FQSC. (environ
5 rencontres)
*Participer aux rencontres du comité
directeur sectoriel afin de coordonner les
activités du BMX (environ 5 rencontres)

Responsabilité:
*Participer aux rencontres du comité
directeur sectoriel afin de proposer des
plans d’action pour les catégories de
développement et les catégories de l’élite.
(environ 5 rencontres)

Vice Président

*Travailler étroitement avec l’entraineur de
l’équipe du Québec sur certains sujets.
(environ 2 rencontres)

Atelier de discussion: Varia
Matériel requis pour le BMX
Remboursement aux courses
Intimidation dans le sport
Plaque de guidon personnalisée
Questions sur le développement durable

Atelier de discussion: Excellence
• Saison 2018
Dates
19-20 mai
26-27 mai
2-3 juin
16-17 juin
30 juin
7 juillet
8 juillet
12-15 juillet
16-18
novembre

Détails
Camps d’entrainement
Compétition / Détection de talents
Préparation Ch. canadiens
Préparation Ch. canadiens
Préparation Ch. canadiens
Championnats Canadiens
Coupe Canada #1
Coupe Canada #2-3
Entrainement fin de saison

Lieux
Coteau-du-Lac
Drummondville
Drummondville
QSA
Drummondville
Drummondville
Drummondville
Toronto, ON
Toronto, ON

Nombre de
participants
10
14
14
15
16
11
6
11

Atelier de discussion: Excellence
• Objectif 2018
-Sentiment d’appartenance
-Projets de compétition
-Création d’un pont de communication entre Cyclisme
Canada et ÉQC.
• Saison 2019
-Projets d’entrainement
-Projets de compétition
• Attentes face à l’EQC?

Atelier de discussion: Excellence
Programmes disponibles aux athlètes:
Mérite cycliste québécois
Athlète du mois (relève et International)
Gala Sports Québec
Programme de bourses de Sports Québec
Programme de bourses de La Fondation de l'athlète
d'excellence du Québec (FAEQ)
Liste des athlètes identifiés (LAI)

Questions / commentaires

Merci !

