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PRÉAMBULE
La FQSC gère des programmes de développement des athlètes qui mènent à la réalisation de hautes
performances aux niveaux canadien et international. Ces programmes sont regroupés sous l'appellation
« Équipe du Québec ».
Les deux objectifs fondamentaux de l'équipe du Québec sont de soutenir les meilleurs athlètes masculins et
féminins identifiés afin qu'ils obtiennent les meilleures performances lors des Championnats canadiens et des
Jeux du Canada et d'assurer que le plus grand nombre accède à l'équipe nationale dans le but de participer à des
compétitions internationales, aux Championnats du monde, aux Jeux olympiques, aux Jeux panaméricains et aux
Jeux du Commonwealth.
En conséquence de cette démarche, il est souhaité que les meilleurs parmi ces athlètes puissent mener une
carrière chez les professionnels.
Ces programmes reflètent le niveau de développement de chaque discipline et doivent tenir compte des moyens
disponibles pour atteindre ces objectifs.
L’équipe du Québec de vélo de montagne a aussi ses propres objectifs qui guident ses principales décisions, en
plus des objectifs généraux de tous les sports cyclistes :







Développer les athlètes à moyen et long terme (de 2 à 7 ans);
Amener tous les athlètes à avoir une bonne transition quand ils changent de catégorie;
Augmenter notre présence au sein de l’équipe nationale dans les catégories Élite et U19 (Junior).
Maintenir notre rang par rapport aux autres provinces à toutes les épreuves au championnat national;
Augmenter progressivement le niveau technique des athlètes pour faire face aux nouvelles tendances
des parcours nationaux et internationaux;
Bien guider les athlètes des catégories U15 (minime : 13-14 ans) et U17 (cadet : 15-16 ans) afin de
promouvoir via le Programme Roulez Gagnant (PRG) leur développement à long terme.

Types de projets
Projets de compétition
Ce terme signifie que le but principal du projet est de se préparer pour une compétition. On peut distinguer deux
types : les projets de performance et les projets de développement. Les critères de sélection par catégorie, pour
tous les projets, sont disponibles dans le programme de l’équipe du Québec.
Projet de performance
Ces projets offrent un encadrement supérieur aux athlètes, car la compétition (course de sélection, championnat
canadien) est très importante en vue d’une sélection vers l’équipe nationale.
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Projet de développement
Ce type de projet permet aux athlètes de prendre part à une course de calibre très relevé sans que cette course
soit une qualification. Ces projets favoriseront davantage les catégories de développement (U17 cadet, U19
junior et U23).
Projets d’entraînement
Les projets d’entraînement servent aux athlètes à s’entraîner, soit sur route ou en vélo de montagne. Ces projets
ont lieu au Québec et à l’extérieur, surtout pendant la saison froide. Les qualités physiques, techniques et
tactiques sont stimulées pour permettre aux athlètes d’apprendre et de continuer à se développer.

INFORMATIONS IMPORTANTES









La réalisation des projets de l'équipe du Québec est conditionnelle au soutien financier accordé à chaque
année par le (MEES) Ministère de l’éducation, de l’enseignement supérieur, du Loisir et du Sport du
gouvernement du Québec. Advenant une modification de ses budgets, le comité directeur du secteur
du vélo de montagne pourrait modifier les paramètres des projets ainsi que les critères de sélection de
l'équipe du Québec.
Une formule de partage des dépenses sera applicable à chacun des projets. Les détails des services
offerts par la FQSC ainsi que les montants de contribution de chacun des athlètes seront identifiés pour
chacun des projets.
Le Comité de sélection, ci-après mentionné CS, est composé du comité du développement et de l’élite.
En cas d’impasse au comité de sélection, l’entraîneur de l’équipe du Québec de vélo de montagne aura
alors un droit de vote unique.
Le CS peut remplacer un athlète pour qui un projet ne saurait être profitable pour lui ou pour l'équipe
du Québec.
Les choix du CS en vue des projets de compétitions mettent en considération plusieurs facteurs
permettant d'amener le ou les athlètes ayant la meilleure chance de performer en vue d'un projet. Ces
facteurs sont les courses de sélection, les résultats récents les plus élevés (en considérant le plus haut
niveau de sanction en premier), les résultats antérieurs (dans le cas d'athlète blessé ou malade), les
exigences spécifiques de la course (type de parcours), la perspective d'être sélectionné sur des projets
de l'équipe nationale ainsi que le comportement et l'attitude générale.
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PROJETS DE COMPÉTITION / EXIGENCES MINIMALES
Pour chacun des projets de compétition, les athlètes sélectionnés devront respecter les exigences suivantes afin
de bénéficier des différents services offerts par l’équipe du Québec. Tout athlète ne se conformant pas à ces
exigences sera remplacé. Ces remplacements se feront par choix du CS.










Demeurer au site d'hébergement de l'équipe.
Être encadré par le personnel d'entraîneurs de l'équipe lors des entraînements et de la compétition.
Porter la tenue vestimentaire appropriée de l’équipe du Québec ; maillot, manteau, selon le moment,
durant tout le projet.
Lors de la compétition, l’athlète devra porter le maillot de l’équipe du Québec. Le port du cuissard
personnel de l’athlète avec ses commanditaires ou son club d’appartenance.
Lors d’une cérémonie officielle ou présentation de podium, les vêtements cyclistes sont obligatoires.
L’athlète devra porter le maillot ou le manteau de l’équipe du Québec. Il sera permis de représenter son
commanditaire ou son club d’appartenance.
Lors de l’inscription à un projet de l’équipe du Québec, l’athlète devra s’identifier sur le formulaire au
nom de : «Équipe du Québec» suivi du nom de son d’équipe sportive ou de son club. L’athlète verra
s’inscrire sur les résultats en plus de : «Équipe du Québec», le nom de son équipe sportive ou de son
club.
Si un athlète décide d’annuler sa présence à un projet auquel il avait confirmé (dans le délai prescrit) sa
participation, l’athlète se verra facturer 50% du prix du projet.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Les athlètes sélectionnés pour tous les projets de l'équipe du Québec doivent être résidents du Québec. La
définition de "résident du Québec" est la suivante :




Demeurer en permanence à une résidence au Québec depuis au moins un an ;
Être détenteur d'une carte d'identification valide de la Régie de l'assurance-maladie du Québec ;
Détenir une licence en règle du secteur du vélo de montagne de la FQSC de l’année en cours dans la
catégorie senior élite, junior expert ou cadet en vue des projets de compétitions.

EMPÊCHEMENT
Pour tout empêchement, qui limiterait ou annulerait la participation d'un athlète à l'un des projets de l'équipe
du Québec, le cas sera évalué par le CS. Le remplacement de cet athlète se fera par l’entraîneur de l’Équipe du
Québec ou par choix du CS si le temps le permet.
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LISTE DES PROJETS DE L'ÉQUIPE DU QUÉBEC DE VÉLO DE MONTAGNE

Compétitions
1. US Cup à Bonelli Park (HC et UCI Junior Series), Cal (USA)……...……………………….12 au 19 mars 2019



Projet de performance, Cross-Country - U19 (Junior), U23 et Senior Élite,
Maximum de 12 athlètes, priorité LAI 2019 selon bilan de performance 2018.

2. US Cup Vail Lake (C1 et UCI Junior Series), Cal (USA)……...……………………………….19 au 26 mars 2019



Projet de performance, Cross-Country - U19 (Junior), U23 et Senior Élite,
Maximum de 12 athlètes, priorité LAI 2019 selon bilan de performance 2018. Projet jumelé à Boneli Park.

3. Coupe Canada #1 (C1) à Victoria (CB)…...................................................................26 mars au 1 avril 2019



Projet de performance/développement, Cross-Country - U19 (Junior), U23 et Senior Élite.
Maximum de 12 athlètes. Priorité LAI 2019 selon bilan de performance 2018. Idéalement, jumelé aux 2 US Cup qui précède.

4. Coupe du monde Albstadt (GER) et Nove Mesto (CZE) ……………………………………..12 au 27 mai 2019



Projet U23 et Senior Élite où l’importance d’une participation en CDM hors Amérique est primordiale en vue d’une sélection avec
l’Équipe Nationale pour les CDM #3 et #4 ainsi que pour les championnats du monde.
Maximum de 8 athlètes.

5. Coupe Canada XCO #4 Sherbrooke(C2) PRG 2018-2019………………………………………7 au 9 juin 2019



Projet de développement, Cross-country – PRG U15 (Minime), U17 (Cadet) et U19 (Junior) identifiés en 2018
Maximum de 12 athlètes. Projet sans hébergement, horaire exacte à être définis ultérieurement.

6. Coupe Canada XCO # 6 (C2) Canmore (AB)……………………………………………25 juin au 1er Juillet 2019



Projet de développement, Cross-country - U19 (Junior), U23 et Senior Élite
Maximum de 12 athlètes.

7. Coupe Canada #7 (C2) à Horseshoe (ON)…...................................................................10 au 16 Juillet 2019



Projet de performance, Cross-Country - U17 (Cadet), U19 (Junior) et U23.
Maximum de 13 athlètes.

8. Championnat Canadien XCO Hardwood Hills (ON)…................................................16 au 22 Juillet 2019



Projet de performance, Cross-country - U17 (Cadet), U19 (Junior), U23 et Senior Élite
Maximum de 13 athlètes. Projet jumelé avec la coupe Canada de Horseshoe.

9. Championnat Canadien DH Panorama (BC) ……………………................................................28 Juillet 2019



Projet de performance, DH U19 (Junior), U23 et Senior Élite
Maximum de 6 athlètes

10. Coupe Canada #8 (C2) à Kentville (NS)….........................................................................14 au 19 Août 2019



Projet de développement, Cross-Country- U17 (Cadet), U19 (Junior).
Maximum de 13 athlètes.

11. Coupe du monde# 7 Snow Shoe (USA) ……………………………………………….…...2 au 10 septembre 2019



Projet de performance/développements, Cross-country – U23 et Senior Élite
Maximum de 12 athlètes U23 et Élites.
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Entraînements et perfectionnement!
1. Camp hivernal Somis, Californie (USA)……………………......................27 décembre 2018 au 13 janvier 2019



Développement et Performance. En Route – U19 (Junior 1 et 2) - U23 et Senior Élite
13 athlètes au maximum selon. Priorité LAI 2019 selon bilan de performance 2018.

2. Webinaire échange sur orientations et priorisation de la saison………………………………….19 février 2019



Perfectionnement et rappel sur le choix et la priorisation dans le calendrier de compétitions.
Maximum d’entraineurs et dirigeants de clubs. En relation avec le Programme Roulez Gagnant et clubs…

3. Camp printanier (PRG) Roulez Gagnant à Bromont (QC)………………………………………..26 au 28 avril 2019



Développement, Cross-country – U15 (Minime), U17 (Cadet) identifié(e)s au PRG 2018-2019 et athlètes de l’Équipe du Québec
À jumeler avec certains athlètes de l’Équipe du Québec XCO et DH et classique printanière à Bromont.

4. Camp pré-worlds au MSA pour athlètes sélectionnés (es)……………………………………...…8 au 11 août 2019


Athlètes U19 (Juniors), U23 et élites sélectionnés (es) pour les championnats du monde.

5. Championnat québécois XCT et XCO. Orientations, priorisation et échanges………1er 2 septembre 2019



Maximum d’entraineurs et dirigeants de clubs. À jumeler avec le (PRG) Programme Roulez Gagnant, athlètes de la LAI et clubs.
Pas un projet d’équipe, mais projet de support « rencontre athlètes et entraîneurs »

6. Programme (PRG) Roulez Gagnant 2019-2020………………………………………………………...2 septembre 2019


Identification et rencontre des jeunes (12) XC et (4) DH non identifié(e)s à la LAI. Les 3 premiers U15 (Minimes) et U17 (Cadets) au
cumulatif CQ XC et les 2 premiers U17 (Cadets) au cumulatif CQ DH.



Cette rencontre se fera lors de la finale CQ avec la nomination des athlètes au PRG pour la saison 2019-2020

7. Camp (volume en route) hivernal ….………………………………………………………Décembre 2019/Janvier 2020



Développement et Performance. En Route – U17 (Cadet), U19 (Junior), U23 et Senior Élite
Le nombre d’athlète sera à déterminer en fonction des blocs horaires. Priorité LAI 2020 selon bilan de performance 2019.

Détection, information et perfectionnement
Lorsque possible, rencontre avec les entraîneurs et les jeunes athlètes U15 (minimes), U17 (Cadet), U19 (Junior) des
clubs organisateurs les vendredis et ou samedis lors des Coupes du Québec XC.
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DESCRIPTION DES PROJETS
Compétitions (11 projets)
Cross-country et Descente









Le système de pointage en pourcentage et ou en points obtenus lors des courses Coupe Canada et de la
Coupe du Québec sera utilisé comme moyen de comptabilisation des cumulatifs.
100 % sera attribué au premier dans chaque catégorie.
En cas d'égalité lors de la comptabilisation des résultats, le résultat de la dernière course de sélection sera
considéré pour fin de comparaison, ainsi que le degré de maturité et d’engagement des athlètes envers le
programme.
La sélection d'athlètes par choix du CS n'est pas obligatoire. Ceux-ci devront démontrer un niveau de
compétitivité adéquat et avoir en tête et en priorité le bien commun de tous. Attitude et gratitude avant
aptitude.
Les athlètes «substituts» seront sélectionnés par choix du CS.
Tout athlète qui refuserait de prendre part à un projet sera remplacé par un choix du CS.

Considérations importantes






Le nombre d'athlètes invités pour certains projets représente un maximum. Ce nombre peut être réduit par
le CS si un ou des coureurs ne démontrent pas un niveau de compétitivité adéquat pour le projet concerné,
ex : performance inférieure à 85%.
Le CS peut remplacer un athlète pour qui un projet ne saurait être profitable pour lui ou pour l'équipe du
Québec. Le CS priorise et favorise le fait d’avoir une attitude positive pour l’ensemble du groupe.
Si un athlète sélectionné par choix du CS ne démontre pas un niveau de compétitivité ou d’engagement
suffisant pour performer à ce niveau, il pourrait être remplacé par un athlète du sexe opposé.

82019

1. US Cup à Bonelli Park (HC-UCI Junior séries) Californie (USA)………………. 12 au 19 mars 2019
Discipline et catégories :……………………………………………………………… XCO, U19 (Junior), U23, Senior Élite H & F
Nombre d'athlètes :………………. Maximum de 12 athlètes. Priorité LAI 2019 selon bilan de performance 2018
Type de projet :……………………………………………………………………………………………...Performance/Développement

Contingent d'athlètes
 Élite H/U23
 Élite F/U23

3
3




U19 (Junior) expert H
U19 (Junior) expert F

3
3

2. US Cup Vail Lake (C1-UCI Junior séries) Californie (USA) ……………………….19 au 25 mars 2019
Discipline et catégories :………………………………………………………..……XCO, U19 (Junior), U23 et Senior Élite H & F
Nombre d'athlètes : ................ Maximum de 12 athlètes. Priorité LAI 2019 selon bilan de performance 2018
Type de projet :……………………………………………………………………………………..Performance – C1 UCI Junior Séries

Contingent d'athlètes
 Élite H/U23
 Élite F/U23

3
3




U19 (Junior) expert H
U19 (Junior) expert F

3
3

NB. L’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS se réserve le droit de modifier le contingent d’athlète lors de sa
sélection finale afin de combler les besoins et les objectifs de l’équipe du Québec. Les athlètes en lice pour une
sélection sur l’équipe Nationale seront sélectionnés prioritairement. Dans le cas de non-compétitivité d’un
athlète (résultats inférieurs à 85%), prière de se référer aux considérations importantes au point 6.1.2. du
présent document.

Critères et priorités de sélection pour ces deux US Cup : LAI 2019
Critères
Élite H/U23
U19 (Junior) expert H
1. Priorité Élite LAI 2019
1. Priorité LAI 2019
2. Priorité U23 LAI 2019
2. Priorité LAI 2019
3. Choix du comité
3. Choix du comité
Élite F/U23
1. Priorité Élite LAI 2019
2. Priorité U23 LAI 2019
3. Choix du comité

U19 (Junior) expert F
1. Priorité LAI 2019
2. Priorité LAI 2019
3. Choix du comité

Les invitations pour les deux US Cup seront envoyées aux athlètes sélectionnés au plus tard le 12 février 2019.

3. Coupe Canada # 1 (C1-UCI Junior séries) à Victoria (CB)……………25 mars au 1er avril 2019
Discipline et catégories : ......... …………………………………………………XCO, U19 (Junior), U23 et Senior Élite H & F
Nombre d'athlètes : ................ Maximum de 12 athlètes. Priorité LAI 2019 selon bilan de performance 2018
Type de projet : ...................... ………………………………….Développement/Performance – HC, UCI Junior Séries
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Contingent d'athlètes
 Élite H/U23
 Élite F/U23

3
3




U19 (Junior) expert H
U19 (Junior) expert F

3
3

NB. L’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS se réserve le droit de modifier le contingent d’athlète lors de
sa sélection finale afin de combler les besoins et les objectifs de l’équipe du Québec. Les athlètes en lice pour
une sélection sur l’équipe Nationale seront sélectionnés prioritairement.

Critères de sélection (LAI 2019 mise à jour en Janvier) Excellence, Élite et Relève 2019.
Critères
U19 (Junior) expert H
Élite H/U23
1. Priorité Élite LAI 2019
1. Priorité LAI 2019
2. Priorité U23 LAI 2019
2. Priorité LAI 2019
3. Choix du comité.
3. Choix du comité
Élite F/U23
1. Priorité Élite LAI 2019
2. Priorité U23 LAI 2019
3. Choix du comité.

U19 (Junior) expert F
1. Priorité LAI 2019
2. Priorité LAI 2019
3. Choix du comité.

Les invitations seront envoyées aux athlètes sélectionnés au plus tard le 1er Février 2019

4. Coupe du monde Nove Mesto (CZE) et Albstadt (Allemagne)…………………...12 au 27 mai 2019
Discipline et catégories : ......... …………………………………………………………………….XCO, U23 et Senior Élite H & F
Nombre d'athlètes : ................ ……………………………………………………………………………….Maximum de 8 athlètes
Type de projet : ………………………………..…………….Performance. Courses de sélections pour l’équipe nationale

Contingent d'athlètes
Élite/U23 non sélectionnés (es) par l’équipe nationale pour la participation à ces courses.
Critères de sélection (LAI 2018 mise à jour en Janvier) Excellence, Élite et Relève 2018.
Critères
Élite H/U23
Élite F/U23
1. Priorité Élite LAI 2019
1. Priorité Élite LAI 2019
2. Priorité U23 LAI 2019
2. Priorité U23 LAI 2019
3. Choix du comité
3. Choix du comité
4. Choix du comité
4. Choix du comité
Les invitations seront envoyées aux athlètes sélectionnés au plus tard le 1er avril 2019
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5. Coupe Canada XCO # 4 (C2) PRG 2019 Sherbrooke (QC) ……………………….……7 au 9 juin 2019
Discipline et catégories :………………………………….………………………………XCO U17 (Cadet) et U15 (Minime) H & F
Nombre d'athlètes :……………….…………………………………………………………………………… Maximum de 12 athlètes
Type de projet :…………………………………………………………………………………………………………………..Développement

Contingent d'athlètes
Les 12 athlètes identifiés (es) à la saison 2018 au PRG 2019
Les invitations pour le contingent seront envoyées aux athlètes sélectionnés au plus tard le 1er mai 2019

6. Coupe Canada XCO # 6 (C2 UCI Junior séries) Canmore (AB)..... ….. 25 juin au 1er juillet 2019
Discipline et catégories : ......................................................................................... XCO, U19 (Junior), U23
Nombre d'athlètes :…………………………………………………………………………………………….. Maximum de 12 athlètes
Type de projet : ................................................................................................................. Développement

Contingent d'athlètes
 U23 H
 U23 F
 U19 (Junior) expert H

2
2
3





U19 (Junior) expert F
U17 (Cadet) expert H
U17 (Cadet) expert F

3
1
1

Critères
Courses de sélection pour les cadets, juniors et séniors U23, H & F
 Coupe Canada XCO UCI C2 du dimanche 26 mai à Tremblant
 Coupe Canada XCO UCI C1 du *samedi 1er juin à Baie St Paul
 Coupe Canada XCO UCI C2 du *samedi 8 juin à Sherbrooke
Le cumulatif en points (CC) des deux meilleurs résultats sur trois des Coupes Canada mentionnées

U23 H
1. 1er au cumulatif stipulé
2. Choix de comité
U19 (Junior) expert H
1. 1er au cumulatif stipulé
2. Priorité LAI 2019
3. Choix du comité
U17 (Cadet) expert H
1. 1er au cumulatif stipulé

U23 F
1. 1ère au cumulatif stipulé
2. Choix de comité
U19 (Junior) expert F
1. 1ère au cumulatif stipulé
2. Priorité LAI 2019
3. Choix de comité
U17 (Cadet) expert F
1. 1ère au cumulatif stipulé

Les invitations pour le contingent seront envoyées aux athlètes sélectionnés au plus tard le 11 juin 2019
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7. Coupe Canada Horseshoe et Nationaux XCO Hardwood Hills (Ont)……. 10 au 22 juillet 2019
Discipline et catégories : ………………………………………XCO U17 (Cadet), U19 (Junior), U23 et Senior Élite H & F
Nombre d’athlètes :……………………………………………………………………………………………………12 athlètes maximum
Type de projet :……………….………………Performance, course de sélection U19 (junior) pour l’équipe Nationale

Contingent d'athlètes
 Élite H
 U23 H
 Élite F
 U23 F

1
2
1
2






U19 (Junior) expert H
U19 (Junior) expert F
U17 (Cadet) expert H
U17 (Cadet) expert F

2
2
1
1

Le contingent d’athlètes est un maximum et le nombre d’athlètes sélectionnés (es) pourrait être modifié. Les
critères de sélections s’avèrent être la façon dont l’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS vont sélectionner
les athlètes pour chacune des catégories.
NB. L’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS se réserve le droit de modifier le contingent d’athlète lors de sa
sélection finale afin de combler les besoins et les objectifs de l’équipe du Québec.

Critères
Courses de sélection pour les U17 (Cadets), U19 (Juniors), U23, H & F
 Coupe Canada XCO UCI C2 à Tremblant (QC),
 Coupe Canada XCO UCI C1 du 1er juin à Baie St Paul (QC),
 Coupe Canada XCO UCI C2 du 8 juin à Sherbrooke
Le cumulatif en points (CC) des deux meilleurs résultats sur trois des Coupes Canada mentionnées.

Présélection- toutes catégories
1. Tout athlète possédant un brevet délivré par Sports-Canada dans l’une des catégories visées par le
projet pourrait être présélectionné en choix de comité. Toute présélection est conditionnelle à ce que
les athlètes concernés démontrent un niveau de compétition et d’engagement suffisant pour
représenter adéquatement l’équipe du Québec, et ait en priorité le bien commun de tous. Attitude et
gratitude.

Élite H
1. Choix de comité
Élite F
1. Choix de comité

U23 H
1. 1er au cumulatif stipulé
2. Choix de comité.
U23 F
1. 1ère au cumulatif stipulé
2. Choix de comité
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U19 (Junior) H
1. Le meilleur résultat québécois lors de la
coupe Canada de Sherbrooke
2. 1er au cumulatif stipulé
3. Choix de comité si nécessaire

U19 (Junior) F
1. Le meilleur résultat québécois lors de la
coupe Canada de Sherbrooke
2. 1ère au cumulatif stipulé
3. Choix de comité si nécessaire

U17 (Cadet) expert H
1. 1er au cumulatif stipulé

U17 (Cadet) experte F
1. 1ère au cumulatif stipulé

Les invitations pour le contingent seront envoyées aux athlètes sélectionnés au plus tard le 17 juin 2019.

8. Championnat Canadien DH, Panorama Mountain (CB)…………………………28 et 29 juillet 2018
Discipline et catégories :……………………………………………………………………….DH U19 (Junior) et Senior Élite H & F
Nombre d'athlètes : ....................................................................................................6 athlètes maximum
Type de projet : .............................................. Performance- * Course de sélection pour l’équipe Nationale

Critères
Les résultats 2018 des nationaux DH pourraient servir de pool pour la sélection des athlètes.
Contingent d'athlètes
 Élite H
 Élite F

2
1




U19 (Junior) expert H
U19 (Junior) expert F

2
1
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9. Coupe Canada # 8 (C2) à Kentville (NE)…………………………………………………14 au 19 août 2019
Discipline et catégories : ............................................................... XCO U17 (Cadet), U19 (Junior), U23 H & F
Nombre d’athlètes :…………………………………………………………………………………………………….12 athlètes maximum
Type de projet :……………………………………………………………………………………….……………………………Développement

Contingent d'athlètes
 U23 H
 U23 F
 U19 (Junior) expert H

1
1
3





U19 (Junior) expert F
U17 (Cadet) expert H
U17 (Cadet) expert F

3
2
2

Le contingent d’athlètes est un maximum, et le nombre d’athlètes sélectionnés (es) pourrait être augmenté et
diminué. Les critères de sélections s’avèrent être la façon dont l’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS vont
sélectionner les athlètes pour chacune des catégories. Afin d’acquérir de l’expérience supplémentaire, un
entraîneur de club (en formation) sera aussi invité à faire partie du projet.
NB. L’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS se réserve le droit de modifier (réduire) le contingent d’athlète
lors de sa sélection finale afin de combler les besoins et les objectifs de l’équipe du Québec.

Critères
Courses de sélection pour les U17 (Cadets), U19 (Junior), et U23 H & F
 Coupe Canada XCO UCI C1 du 1er juin à Baie St-Paul
 Coupe Canada XCO UCI C2 à Sherbrooke
 Championnat Canadien XCO à Hardwood Hills
 Coupe Canada XCO UCI C2 à Horseshoe Valley
U23 H
1. Meilleur résultat québécois lors de la course XCO du championnat canadien. Si désistement, un
choix de comité sera effectué.
U23 F
1. Meilleur résultat québécois lors de la course XCO du championnat canadien. Si désistement, un
choix de comité sera effectué.
U19 (Junior) H
1. Meilleur résultat québécois lors de la course XCO du championnat canadien.
2. Meilleur pointage au cumulatif des 2 meilleurs résultats sur 3 des Coupes Canada mentionnées.
3. Choix de comité
U19 (Junior) F
1. Meilleur résultat québécois lors de la course XCO du championnat canadien.
2. Meilleur pointage au cumulatif des 2 meilleurs résultats sur 3 des Coupes Canada mentionnée.
3. Choix de comité
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U15 (Cadet) expert H
1. Le meilleur résultat québécois lors de la XCO du championnat canadien.
2. Choix de comité
U15 (Cadet) experte F
1. Le meilleur résultat québécois lors de la course XCO du Championnat canadien.
2. Choix de comité
Les invitations pour le contingent seront envoyées aux athlètes sélectionnés au plus tard le 31 juillet 2019.
Le contingent d’athlètes par catégorie est un maximum. Les critères de sélections s’avèrent être la façon dont
l’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS vont sélectionner les athlètes pour chacune des catégories.

10. Coupe du monde XCO #7 Snow Shoe Virginie (USA)……………………2 au 10 septembre 2019
Discipline et catégories :…………………………………………………………………………………XCO U23 et Senior Élite H & F
Nombre d'athlètes :…………………………………………………………………………………………………..13 athlètes maximum
Type de projet : ........................................................................................... Développement/Performance
Expérience et points UCI pour Élites et U23

Contingent d'athlètes XCO
 Élite H
3
 U23 H
3




Élite F
U23 F

3
3

Le contingent d’athlètes est un maximum, et le nombre d’athlètes sélectionnés (es) pourrait être augmenté et
diminué. Les critères de sélections s’avèrent être la façon dont l’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS vont
sélectionner les athlètes pour chacune des catégories.
NB. L’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS se réserve le droit de modifier (réduire) le contingent d’athlète
lors de sa sélection finale afin de combler les besoins et les objectifs de l’équipe du Québec.
Les invitations seront envoyées aux athlètes sélectionnés au plus tard le 10 août 2019.
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Entraînements, détections et perfectionnement.
1.

Camp hivernal Los Angeles (Californie)……………27 décembre 2018 au 13 janvier 2019

Discipline et catégories :…………..……………………………………………………………………………..XCO – Athlètes de la LAI
Nombre d'athlètes :………………..…………………………………………………………………………12 selon la priorité LAI 2019
Contenu du projet :………………..……………Camp d'entraînement sur route. Priorité; volume et dénivelé positif

Nombre d’athlètes approximatif ciblé par catégorie*
 Élite/U23 Homme
3
 Élite/U23 Femme
3




U19 (Junior) Homme
U19 (Junior) Femme

3
3

* Ce nombre constitue un maximum, le CS se réserve le droit de réduire le nombre d’athlètes au besoin.
Pour compléter la sélection, l’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS pourraient procéder à deux choix du
comité. Ces choix seront faits selon les critères de sélection des athlètes. De plus, ces choix du comité serviront,
au besoin, à inclure des athlètes qui sont en transition soit de la catégorie U17 (Cadet) à U19 (Junior). Pour que
des athlètes 1ère année U19 (Junior) en 2018 soient sélectionnés, ces derniers devront avoir démontrés des
résultats exceptionnels ainsi qu’un dévouement à la préparation en vue de la prochaine saison. Même chose
pour les athlètes de la catégorie junior vers la catégorie senior espoir.

2.

Camp Roulez Gagnant Bromont (QC) ………………………………………….….26 au 28 Avril 2019

Discipline et catégories : XCO, U15 (Minimes) et U17 (Cadets) identifiés (es) au programme la saison précédente
Nombre d'athlètes :………………..……………………………………………………………………………………………12 au maximum
Contenu du projet : Camp d'entraînement en vélo de montagne, évaluations de la condition physique,
enseignement et perfectionnement des techniques de pilotage de base et des techniques avancés, et exercices
de mise en situation de course

Informations, détection et perfectionnement en projets Coupe Québec saison 2019
Des rencontres (lorsque possible) d’informations décrivant la mission de l’équipe du Québec avec les jeunes
athlètes des clubs hôtes de la Coupe Québec et les entraîneurs de clubs se dérouleront la veille des courses. De
plus, les jeunes athlètes seront invités à aller rouler dans le parcours avec l’entraîneur de l’équipe du Québec.
Dates prévues : 1er et 2 juin à BSP, 8 et 9 juin à Sherbrooke et 1er et 2 septembre au MSA

Identification Programme Roulez Gagnants 2019-2020 ...................... Finale Coupe Québec 2019
Sur invitation, cette rencontre s’adressera aux 3 premiers athlètes du cumulatif Coupe du Québec d'âge Minime
et Cadet (XCO), masculin et féminin. Le camp du PRG (à la saison suivante) sera supervisé par l’entraîneur de
l’Équipe du Québec et idéalement par certains athlètes de l’équipe du Québec, et entraîneurs invités.

3.

Camp hivernal (endroit à déterminer) ................................... décembre 2019/janvier 2020

Discipline et catégories : ......... XCO – Athlètes de la LAI
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Nombre d'athlètes : ................ 12
Contenu du projet : ................ Camp d'entraînement sur route. Priorité; volume et dénivelé positif.

Nombre d’athlètes possible et ciblé par catégorie* sera à déterminer!

*Ce nombre constitue un maximum, l’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS se réserve le droit de réduire
ou d’augmenter le nombre d’athlètes au besoin.
Pour compléter la sélection, l’entraîneur de l’Équipe du Québec et le CS procèdera à deux choix du comité. Ces
choix seront faits selon les critères de sélection des athlètes. De plus, ces choix du comité serviront, au besoin,
à inclure des athlètes qui sont en transition soit de la catégorie U17 (Cadet) à U19 (Junior) ou de la catégorie
U19 (junior) à U23.
Afin que ces athlètes soient sélectionnés, ces derniers devront démontrer des résultats exceptionnels ainsi
qu’un haut niveau d’engagement et de dévouement à la préparation en vue de la prochaine saison.
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