Aux : Clubs de vélo de montagne affiliés
Organisateurs de courses licenciés
De :

Fabien Blot, Coordonnateur technique hors-route

Montréal, le 23 octobre 2017
Objet : Calendrier en vélo de montagne 2018

La période de demande de sanction pour les épreuves 2018 de vélo de montagne est maintenant
ouverte. Elle se fermera le 10 novembre pour les épreuves de la Coupe du Québec et les
Championnats québécois. Les organisateurs de raids/marathon, d’enduro provincial et de
randonnées qui désirent également avoir une priorité au niveau du choix de leur date au calendrier
doivent également respecter ce délai.
Pour 2018, la FQSC encourage les organisateurs à explorer des avenues différentes dans leurs
propositions d’événements, en mettant notamment l’emphase sur le côté expérientiel (à la fois pour
le participant, mais aussi pour le spectateur).
Par exemple, les épreuves d’enduro connaissent actuellement un essor important au niveau
international. Toutefois, cette discipline est en cours de structuration au Québec, des événements
atypiques voient petit à petit le jour ce qui leur permet de toucher une clientèle spécifique et donne
une vraie teinte à leur événement. À noter également une importante modification concernant
l’organisation d’enduro provincial comparativement à un enduro régional.
Également, au niveau des catégories de développement en cross-country, il est fortement conseillé
aux organisateurs des épreuves, de développer en plus de leur événement un ou plusieurs temps de
convivialités dans le but de rassembler nos participants autour d’une activité plus ludique que celle
compétitive (proposée lors de la couse). Nous avons pu voir un bel exemple lors des championnats
québécois de XC de St Félicien, avec l’organisation d’un relai mixte pour les catégories minimes
et cadets.
Mais aussi à Baie St Paul, avec un repérage du parcours proposé par Maghalie Rochette à tous les
jeunes gratuitement.
Ce type d’épreuve et/ou d’actions feront l’objet de discussions lors de la prochaine commission
d’orientation. Bien évidemment d’autres avenues peuvent être envisagées comme le
développement de course de type « short track* », ou la mise en place de soirée commanditée à
thème pour les participants. L’objectif derrière tout cela étant à terme de développer vos
événements.
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des questions concernant les différents
types d’épreuves et leur intégration à la programmation de votre événement.

Il est à noter que le guide d’organisation 2018 sera disponible vers la fin du mois de novembre.
Pour toute question en lien avec le processus de sanction, veuillez communiquer avec Fabien Blot
(fblot@fqsc.net ou 514-252-3071 poste 3471).
*pour information en 2018 l’UCI a décidé de mettre en place (le short-track, XCC) cette épreuve sur
chaque manche de ces Coupes du Monde.
« La course XCC de 20 minutes se déroulera sur un parcours large et fluide de 1 à 1,5 km (2 à 3 minutes par tour)",
a annoncé l'UCI dans un communiqué. Cette épreuve, qui utilisera la ligne de départ/arrivée du XCO, revêtira une
importance particulière car comme l'indique encore l'instance internationale, "Elle déterminera la grille de départ de
la course XCO, les 16 meilleurs coureurs occupant les deux premiers rangs". Le classement mondial ne sera donc plus
pris comme référence..

Sportivement,

Fabien Blot
Coordonnateur Vélo de montagne
FQSC

