PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION D’ORIENTATION
EN CYCLOCROSS
DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES
Tenue le 1er décembre 2018
Stade Olympique, salle Maisonneuve
PRÉSENTS :
Noms
Martin Renière
Mika Comanuik
Marie-Hélène Galarneau
Marc Comaniuk
Pierrette Bergeron
Michel Hamel
André Paquette
Daniel Charbonneau
Alain Cadorette
Éric Blais
Bryan Mograin
Stéphane Vallières
Ines Viens
Robert Orange
Thierry Laliberté
Christian Coté
Jonathan Boisvert

Statue
Commissaire FQSC
Coureur club Vélo Pays-d’en-Haut / PG
Coureur – club La Cordée Plein Air
Coureur – club La Cordée Plein Air
Commissaire FQSC
CC de Sherbrooke
Coureur club Maglia Rosa Racing Team
Les Espoirs de Laval Primeau Vélo
Cannondale Echelon p/b 4iiii
Org. Série régionale Lévis-Sport Olympe
Org. Série régionale Vélo 2000/Rhino Rack
Coureur Cannondale Echelon p/b 4iiii
CC de Sherbrooke
Organisateur provincial – Club Ride with Rendall
Coureur – club Cycle Campus-YPC Lab
Commissaire FQSC
Coureur – club La Cordée Plein Air

Membres du sous-comité cyclocross
Roger Picard
Jean-Marc Coutur

Membre FQSC
Membre FQSC

Membres du comité directeur
Éric Jeannotte
Christian Coté

Directeur du cyclocross
Directeur du comité raid er récréatif

Personnel
Sylvain Beaudoin

Coordonnateur Hors-Route – BMX et Cyclocross

Membres du conseil d’administration
Aucun
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Ordre du jour
Mot de Bienvenue
Présentation du CX
Bilan 2018
Sondage
Ateliers de discussion : Événements provinciaux
Atelier 1 – Coupe du Québec
1. Plateforme d’inscription
2. Tarif d’inscription
3. Changement des catégories
4. Surclassement
5. Remises des prix par catégorie
6. Horaire : inscriptions, reconnaissance de parcours, départ, bibitte...
7. Cumulatif / maillot meneur / prix de fin de saison
8. Chronométrage
9. Programme double
Atelier 2 – Championnats québécois
1. Tarif d’inscription
2. Les catégories disponibles et l’horaire
3. Chronométrage, Remises des maillots / médailles
4. Cahier des charges (nouveau)
Ateliers de discussion : développement
Atelier 3 – Le développement régional
Atelier 4 – Varia






Parcours
Exigences minimales pour tenir un événement provincial
Promotion de la discipline
Documents disponibles en ligne
Commentaires et questions
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Ouverture
La réunion débute à 13 h 06. Sylvain Beaudoin accueille les participants avec un mot d’ouverture.
Il explique la structure organisationnelle du cyclocross avec un sous-comité qui est supporté par
le secteur vélo de montagne. On y dénombre 3 personnes siégeant à celui-ci, soit Éric Jeannotte
Directeur du cyclocross ainsi que Roger Picard et Jean-Marc Coutur comme membre. Selon les
règlements généraux, aucun poste n’est en élection cette année. Par contre, comme à chaque
année, un poste sera revu. Le poste de Roger Picard sera analysé.
Bilan de l’année
Bilan du secteur cyclocross 2018
Par la structure administrative des licences, il est impossible de déterminer le nombre réel
d’athlètes actifs en cyclocross. On peut par contre affirmer que 58 hommes et 16 femmes
détiennent une licence de CX en 2018. De plus on y retrouve 63 clubs qui on manifestés leur
implication en cyclocross. Également, par le cumulatif de la série provinciale, on peut compter
près de 400 athlètes différents qui ont pris part à la série provinciale.
Le bilan des événements régionaux est très bon. On y a présenté 4 circuits régionaux dans la
région de Richelieu-Yamaska, Rive-Sud, Lanaudière et Chaudière-Appalaches. Au total, 23
événements régionaux ont été offerts au Québec.
Le bilan des événements provinciaux et internationaux est aussi très bon par la présentation de
9 événements de la série Maglia Rosa, les Championnats québécois et deux événements UCI. La
moyenne de la participation à la série provinciale a augmentée de 4 participants. Cette faible
augmentation est causée en partie par une longue période sans événement provinciaux et la
température plus froide.
Le sondage a été présenté par Sylvain Beaudoin. Un résumé, le sondage est positif pour tous les
sujets. Certains présentent l’idée de faire parvenir un sondage de l’événement post-événement.
Éric Blais propose son aide pour le futur sondage.
Atelier 1 – Coupe du Québec


Plateforme d’inscription
Certains membres demandent à voir la faisabilité de pouvoir regrouper le paiement de
deux événements pour une même transaction. Il est dit qu’il serait plus professionnel
que le nom des clubs soit uniforme.



Tarif d’inscription
Il est présenté qu’il serait justifiable d’avoir une augmentation de tarif si les frais de
chronométrage sont plus élevés.



Changement des catégories
Tous sont en accord que les changements en 2018 sont positifs. Certains présentent
qu’il serait pertinent d’analyser les catégories afin de les grouper, car certains départs
sont peu nombreux. De plus, il est exprimé qu’il sera bien de permettre une nouvelle
catégorie pour les cadets et possiblement mettre le temps des C3H à 45min de course.
Pour terminer, il est demandé de revoir la catégorie des femmes et des C4M.
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Surclassement
Sylvain Beaudoin présente des propositions possibles de surclassement et de
sousclassement. Tous sont en accord que la fédération doit de pencher sur ce dossier
afin de permettre une plus grande homogénéité entre les groupes.



Remises des prix par catégorie
Les membres expriment leur satisfaction pour le prix de cette année. Par contre, il est
mentionné que les prix doivent être pour les hommes et femmes séparément et non
regroupé mixte.



Horaire : inscriptions, reconnaissance de parcours, départ, bibitte...
Certains mentionnent qu’il serait préférable que la journée de course se termine un peu
plus tôt afin de faciliter les déplacements de longue distance des athlètes et que le site
soit plus dynamique . Tel que présenté dans un sujet précédant, il serait apprécié de voir
à regrouper certains départs. De plus, il est signalé que les femmes aiment faire la
course dans un même départ.



Cumulatif / maillot meneur / prix de fin de saison
Il est exprimé qu’il serait plus intéressant de revoir le tableau de pointage. Par exemple,
commencer à 200, 195, 190, 180, 178, 176, 175... Les autres points présentés étaient
apprécié par les membres.



Chronométrage
Des membres expriment le désir de revoir le type de puce utilisé pour le chronométrage
afin qu’il soit sur le vélo. De plus, Alain Cadorette propose d’avoir une discussion avec la
fédération dans le but que l’ACVQ puisse faire l’acquisition de l’équipement
chronométrage afin de faire épargner des frais aux organisateurs provinciaux.



Programme double
Tous sont d’avis que les programmes doubles ont leur place pour les régions éloignées

Atelier 2 – Championnats québécois


Tarif d’inscription
Le tarif d’inscription répond aux attentes des participants.



Les catégories disponibles et l’horaire
Il est demandé de revoir les catégories en fonction des catégories des Championnats
canadiens, car il y a eu des changements. De plus, certains apprécieraient l’analyse de
créer une catégorie 60 ans et plus. L’horaire a été apprécié par les membres.



Chronométrage, Remises des maillots / médailles
Les maillots, le chronométrage et les médailles ont été appréciés par les personnes
présentes.



Cahier des charges (nouveau)
Sylvain Beaudoin explique qu’un cahier de charge est maintenant disponible en ligne
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pour les organisations qui souhaitent offrir les Championnats québécois la saison
prochaine.

Élections
Élections du secteur Cyclocross – postes en élection


Aucun poste en élection cette année

Ateliers de discussion : développement
Atelier 3 – Le développement régional


Saison 2018
On y a présenté plusieurs événements cette année qui ont aidé au développement de la
discipline. L’organisation de Lévis s’est manifestée pour offrir une compétition
provinciale en 2019.



Les besoins pour la saison 2019
Il a été exprimé par des membres en place que le calendrier ne doit pas avoir de grande
pause en compétition sur le territoire du Québec.



Développement de certaines régions
L’organisation de Sherbrooke explique qu’elle travaille sur un projet de développement
dans la ville de Sherbrooke

Atelier 4 – Varia


Parcours
Des membres qu’il serait essentiel de respecter le distance de départ avant la première
courbe. De plus, des membres expliquent que certains parcours lors d’événements
provinciaux ne respectaient pas le 3 mètres de largeur.



Exigences minimales pour tenir un événement provincial
L’assistance a proposé : un endroit pour se changer, 4 lave-vélos ou deux à pression, un
stationnement gratuit en plus des autres choses pour tenir un événement de CX.



Promotion de la discipline
Plusieurs expliquent qu’il serait préférable pour l’image de la série Coupe du Québec
qu’un animateur puisse commenter pour la série complète. Il est donc demandé à ce
que la FQSC utilise son pouvoir de négociation faire une entende avec un animateur
professionnel pour tous les événements provinciaux. Les organisateur présents ont
présenté qu’ils pourraient débourser jusqu’à 400$ par jour de course.



Documents disponibles en ligne
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Sylvain Beaudoin demande que s’il y a outils qui souhaiteraient être mis à la disposition
pour les athlètes ou organisateur, de leur communiquer cela par courriel dans les
prochaines semaines.


Commentaires et questions
Nombreux ceux qui ont voulu exprimer leur appréciation à la participation de Maglia
Rosa pour la série ainsi que pour le service technique lors des événements.

La rencontre s’est terminée à17h35.

Sylvain Beaudoin, Secrétaire
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