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Commission d’orientation
Cyclisme pour tous
Les événements en Cyclisme pour tous

Les différents événements en Cyclisme pour tous
• Positionnement des cyclosportives et caractéristiques distinctives
• Progression du nombre d’événements, impacts, stratégies
• Événements sanctionnés vs événements non-sanctionnés
• Sondage auprès des organisateurs:
• Les Encadreurs en événements
• Formations qui pourraient être développées par la FQSC<
• Les moyens de promotions

• Promotion du calendrier 2015 par la FQSC
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Positionnement des cyclosportives
Des événements qui se distinguent des compétitions
Pas de notion de compétition
Notion de défi personnel
Cyclistes de tous les niveaux

Les services offerts
Parcours sécuritaire
Encadrement (dépannage, premiers soins, encadreurs, etc.)
Choix de la vitesse
Choix de la distance
Possibilité d’obtenir des conseils sur place

Valeur ajoutée par rapport aux sorties régulières
Opportunité de rouler en peloton
Opportunité de découvrir une region
Occasion d’échange avec d’autres passionnés

Caractéristiques distinctives des événements
• Qualité de l’organisation
(sécurité, encadrement, services, etc.)
• Renommée de l’événement
• Qualité du parcours (routes empruntées, niveau de
difficulté, paysages, sécurité)
• Accueil chaleureux et personnalisé
• Dans le cadre d’un événement
de grande envergure
• Soutien à une cause
• Région
• Concepts qui se démarquent
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Le contexte actuel et les défis
Poursuite de la croissance

Les événements sanctionnés

• Augmentation du nombre de cyclosportives
• Porter une attention particulière à la concurrence entre les
événements
• Proposer un calendrier harmonieux

• Sanction FQSC synonyme de gage
de qualité (standards
d’organisation)
• Assurance responsabiblité pour
les et les participants
• Présence de commissaires
qualifies

Qualité des événements

•
•
•
•
•

Standards minimums
Assurer la sécurité des participants
Qualité d’organisation
Services cyclistes
Services complémentaires

• Possibilité de faire appel à des
encadreurs
• Présence au calendrier Cyclisme
pour tous de la FQSC
• Promotion par la FQSC (calendrier,
Salon du vélo, info-courses,
bulletin Cycloscope, etc.)

Promotion
• Par les organisateurs
• Par la FQSC
• Par le réseau de la communauté cycliste

Événements sanctionnés en Cyclisme pour tous
Après avoir connu une croissance importante l’an dernier, le nombre d’événements au calendrier du
secteur Cyclisme pour tous a poursuivi sa croissance avec une hausse de 24,1% (+7 événements)
pour l’année 2014.

Niveau de sanction

2014

2013

2012

Écart

Randosportives

10

9

6

+2

Cyclosportives

20

11

10

+9

Grandes classiques

6

9

3

-3

Total:

36

29

19

En 2014, le secteur CPT comptait
sur 32 organisations afin de
réaliser les différents événements
présentés au calendrier.
Des événements cyclosportifs ont
été sanctionnés dans 15 régions
administratives du Québec.
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Évolution du nombre d’événements
Nombre d'événements
40

Croissance exceptionnelle du
nombre d’événements au
calendrier du secteur
Cyclisme pour tous

•

Participation globale (totale)
aux différents événements
légèrement en hausse

•

Répartition de l’ensemble des
participants entre les
différents événements
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Sondage auprès des organisateurs
Envoyé le 20 octobre 2014
16 réponses reçues

Par rapport à l'édition 2013, veuillez indiquer si la participation:
Répondues : 220 Ignorées : 0
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Avez-vous déjà fait appel à des encadreurs dans votre
événement? Si oui, prévoyez-vous faire appel à des encadreurs
à nouveau dans le futur?
Répondues : 15 Ignorées : 1

Si la FQSC élaborait de nouvelles formations,
pourriez-vous être intéressé par une formation:
Répondues : 8 Ignorées : 8
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Quels sont les moyens de promotion qui ont le plus porté fruit?

Promotion du calendrier 2015 par la FQSC
• Calendrier des événements sur le site Internet de la FQSC
• Info-courses (information détaillée)
• Bulletin Cycloscope (calendrier et descriptif pour chaque événement)
• Être advantage present sur Facebook
• Présenter le calendrier des événements dans le magazine Vélo Mag et
sur le site info-vélo
• Autres?
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Questions, suggestions, commentaires…
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