Montréal, le 28 novembre 2017
AUX :

CLUBS CYCLISTES AFFILIÉS
ATHLÈTES IDENTIFIÉS ROUTE ET PISTE

DE :

LOUIS BARBEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL & DIRECTEUR TECHNIQUE RP

SUJET :

LISTE DES ATHLÈTES IDENTIFIÉS

Le Comité du développement et de l’élite procédera à la révision de la liste des athlètes identifiés
afin qu’elle puisse être transmise à la Direction du sport au MEERS au début du mois de janvier.
À noter que depuis 2016 la révision de la LAI-RP se fait au mois de janvier, à la demande du
ministère, afin de nous aligner avec la révision des brevets de Cyclisme Canada.
Vous trouverez donc ci-joint le lien pour la liste actuelle des athlètes identifiés :
https://fqsc.net/excellence/liste-des-athletes-identifies Bien que la révision incombe au Comité
du développement et de l’élite, il est primordial que les clubs et les athlètes concernés nous
transmettent les résultats des athlètes dont les performances justifient, de leur point de vue,
qu’ils figurent sur cette liste. Seules les performances en cyclisme sur route et sur piste seront
prises en considération.
À cette fin, vous devez télécharger et compléter le formulaire « Bilan de performances » prévu à
cet effet au plus tard le 10 décembre prochain. Le Comité du développement de l’élite se réunira
au début janvier pour effectuer la révision. Certains ajustements pourraient également être
effectués ultérieurement en tenant compte des athlètes Excellence non brevetés identifiés au
niveau du programme Équipe Québec.
Je vous rappelle enfin que pour être admissible à la liste des athlètes identifiés, vous devez
également satisfaire aux exigences minimales qui sont décrites à la section 10.0 au lien suivant :
https://fqsc.net/files/general/Excellence/Criteres-selection-LAI-RP-2017-VF.PDF Il s’agit d’un
exercice important et il revient donc à chaque athlète de le faire le mieux possible, à défaut de
quoi, certains athlètes pourraient ne pas se retrouver sur la liste.
Merci de votre collaboration.

LOUIS BARBEAU
Directeur général

