AU CALENDRIER, CETTE ANNÉE…
Montréal, 24 avril 2019 – La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est fière d’offrir,
cette année encore, un calendrier d’activités qui comblera tous les amateurs de vélo. Avec 391
compétitions et événements récréatifs à leur disposition, les membres auront certes de quoi
s’occuper.
Le Grand Prix de Sainte-Martine a donné le coup d’envoi le 20 avril dernier. Les quelque 300
coureurs qui ont pris le départ ont, du coup, baptisé les routes pour cette saison qui s’amorçait.
Le Québec sur l’échiquier mondial
L’élite mondiale foulera le sol québécois à quelques reprises au cours des prochains mois. Le
club sélect du WorldTour sera une fois de plus de passage en Amérique du Nord afin de prendre
part aux Grands Prix Cyclistes de Québec (13 septembre) et de Montréal (15 septembre). Arrêt
incontournable du circuit de la Coupe du monde depuis 1991, le Mont-Sainte-Anne accueillera,
tout comme en 2010, les Championnats du monde de vélo de montagne (maîtres : 21 au 23
août – juniors, U23 et élites : 28 août au 1er septembre). Après un retour attendu en 2018, une
tranche de la Coupe du monde de paracyclisme sera de nouveau présentée à Baie-Comeau
(8 au 11 août).
D’autres compétitions de calibre international ponctueront la saison 2019. La crème du cyclisme
sur route féminin ouvrira le bal avec le Grand Prix Cycliste de Gatineau (6 juin) et le Chrono
Gatineau (7 juin), seules compétitions internationales féminines en cyclisme sur route au
Canada.
Après une pause forcée l’an dernier, le Grand Prix du Saguenay (13 au 16 juin) revient au
calendrier. Quelques jours plus tard, le Tour de Beauce (19 au 23 juin) réunira un peloton très
relevé. Les juniors se disputeront, quant à eux, les honneurs du 51e Tour de l’Abitibi (15 au 21
juillet), seule épreuve de la Coupe des Nations junior disputée en Amérique du Nord.
Les montagnes québécoises seront le théâtre d’épreuves provinciales et nationales, et ce,
durant trois week-ends consécutifs. La série de la Coupe du Québec, couplée à celle de la
Coupe Canada, s’arrêtera d’abord au Mont-Tremblant (25 et 26 mai), puis à Baie-Saint-Paul (1er
et 2 juin), et finalement, à Sherbrooke (8 et 9 juin). Mentionnons également que ces épreuves
détiennent une sanction internationale.
En paracyclisme, le début de la saison a été officialisé par le Défi sportif (5 et 6 mai).

La province reçoit le pays
Cet été, la Belle Province accueillera deux Championnats canadiens. Les routiers des catégories
junior, élite et paracyclistes prendront d’assaut les routes de Saint-Georges de Beauce (28 juin au
1er juillet) dans l’espoir d’y ravir la victoire. En vélo de montagne, les spécialistes des épreuves de
type marathon (XCM) convergeront plutôt vers Saint-Félicien (14 septembre).
Toujours au niveau national, mentionnons le Grand Prix Cycliste de la Matapédia (7 au 11 août),
ainsi que le Critérium National de Montréal (14 septembre) disputé en marge des Grands Prix
Cyclistes de Québec et de Montréal.
Sauvé in extremis, le Tour de la relève internationale de Rimouski reviendra, mais autrement.
Rebaptisée Tour de l’avenir MaKadence, la course par étapes destinée aux cadets (15-16 ans)
hommes et femmes ainsi qu’aux juniors (17-18 ans) femmes se déroulera dans la région de
Québec (8 au 11 août).
Les incontournables classiques
Les incontournables classiques que sont les Championnats québécois (pour les différentes
disciplines), les Coupes du Québec (idem) et les Mardis cyclistes de Lachine mettront en scène,
comme toujours, les meilleurs cyclistes de la province.
Cyclisme pour tous
Le volet Cyclisme pour tous, secteur non compétitif de la fédération, poursuit son
développement et présente un calendrier de près de 30 événements, offrant ainsi une grande
variété de défis. À l’échelle de la province, 24 Tours du Silence (15 mai) seront présentés sous la
bannière québécoise grâce au soutien financier de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ).
Le secteur Cyclisme pour tous organisera également l’Échappée BELLE (14 septembre), une
cyclosportive réservée aux femmes dont l’objectif est de favoriser la présence féminine dans les
événements cyclistes. La 10e édition sera présentée à Bromont (Centre national de cyclisme de
Bromont), en partenariat avec l’entreprise KSL.
Outre son importante offre événementielle, le secteur propose des formations pour accroître la
sécurité des cyclistes, autant dans les sorties de club (capitaines de route) que durant les
événements (encadreurs en événements). C’est d’ailleurs dans cette optique que la FQSC a
développé une équipe d’encadreurs cyclistes, qui viennent en aide aux participants et
contribuent à la sécurité dans les événements.

Répartition des événements
Discipline
Cyclisme sur route*
Vélo de
montagne**
BMX
Cyclisme pour tous
Cyclocross
Cyclisme sur piste
Paracyclisme

Nombre
d’événements (2019)
110
155
61
35
20
3
7
391

*Les événements en cyclisme sur route regroupent également ceux en fixie.
**Aux classiques épreuves de cross-country olympique (XCO) et de descente (DH), s’ajoutent
d’autres déclinaisons compilées dans la catégorie vélo de montagne : fatbike, enduro et
marathon.
Érable du Québec, source d’énergie officielle de la FQSC
Depuis 2015, la FQSC et la marque Érable du Québec mettent leur expertise en commun afin de
soutenir les efforts et le développement des cyclistes, toutes catégories et disciplines
confondues. Cette entente consacre plus que jamais les vertus de l’érable comme nutriment
entièrement naturel au service de la performance sportive.
Sur le Web
Pour plus d’information, visitez le fqsc.net. Pour ne rien manquer de l’actualité cycliste
québécoise, aimez notre page Facebook FQSC - Fédération québécoise des sports cyclistes,
suivez les nouvelles à partir de notre compte Twitter @fqsc et abonnez-vous à notre profil
Instagram @fqsc_sportscyclistes.
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LES PRINCIPALES TÊTES D’AFFICHE DU FLEURDELISÉ
Montréal, 24 avril 2019 – Le Québec est un véritable incubateur à talent. Chaque année, de
nouveaux talents émergent de la scène provinciale et se taillent une place parmi l’élite
nationale, voire internationale. La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est
évidemment fière de présenter certains des cyclistes québécois les plus prometteurs. Voici donc
une liste, quoique peu exhaustive, des coureurs qui seront à surveiller pour la saison 2019.
En tête de peloton sur la route
Vainqueur de la 17e étape du Tour d’Espagne, Michael Woods (EF Education First-Drapac) a
rejoint dans les annales Ryder Hesjedal et Steve Bauer, seuls autres détenteurs d’un podium sur
l’un des trois grands Tours. Pour clore la saison 2018 en beauté, le Québécois d’adoption a filé
vers la troisième place au terme d’une course sur route chaudement disputée lors des Mondiaux.
Une prestation inégalée depuis l’exploit réalisé par Steve Bauer en 1984. Hugo Houle (Astana) et
Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) ont amorcé l’année 2018 au sein d’une nouvelle formation
WorldTour, où ils occupent un précieux rôle d’équipier. En mars dernier, Houle a prouvé qu’il était
un important atout pour son équipe. En plus de se faire voir aux côtés des meneurs, il a signé une
29e place lors du Circuit Het Nieuwsblad, percé le top-20 à trois reprises à Paris-Nice et conclu
cette même course au 23e rang du classement général. Champion canadien en titre à la course
sur route, Duchesne a notamment complété l’édition 2018 du Tour d’Espagne. Le membre de
l’équipe pro-continentale Israel Cycling Academy, Guillaume Boivin, sera également à surveiller,
lui qui s’est d’ailleurs fait remarquer par ses prouesses lors des premières étapes du Giro,
lesquelles étaient disputées dans son pays d’accueil. Freiné par une blessure, il est revenu en
force pour livrer la meilleure performance canadienne dans le cadre des Grands Prix Cyclistes
de Québec et de Montréal.
La Belle Province n’est pas en reste du côté féminin, non plus. En 2018, Karol-Ann Canuel et ses
coéquipières chez Boels-Dolmans ont été sacrées vice-championnes du monde au contre-lamontre par équipe. Équipière de luxe, Karol-Ann Canuel a rarement l’opportunité de s’exprimer
sur le plan individuel. Or, quand elle a la chance de courir pour elle-même, ça se traduit entre
autres par une sixième place à la course sur route et une huitième place au contre-la-montre lors
des Championnats du monde. Dans le dernier droit de son parcours junior, Simone Boilard a une
fois de plus démontré toute l’étendue de son talent. Auteure du cinquième meilleur chrono aux
Mondiaux, elle s’est habillement faufilée jusqu’à la troisième marche du podium de la course sur
route disputée aux Championnats du monde.

Les pistards qui brillent sur l’ovale
Certainement le cycliste le plus rapide au pays à l’heure actuelle, Hugo Barrette rivalise même
avec les meilleurs athlètes sur l’ovale à l’échelle mondiale. En raison de sa constance tout au
long de la saison, le pistard québécois a conclu le circuit de la Coupe du monde au deuxième
échelon du classement au keirin. Médaillé d’argent en ouverture de la série, en octobre dernier,
il a pris le sixième rang à deux reprises au cours du même mois. Aux Mondiaux, il a frôlé la
catastrophe après être entré en collision à pleine vitesse avec une autre cycliste à
l’entraînement. Un autre miracle! Avec une première participation aux Championnats du
monde, Joël Archambault s’impose de plus en plus parmi les pistards à surveiller.
Ariane Bonhomme et ses coéquipières de poursuite sont montées sur le podium à quelques
reprises. Le quatuor de l’unifolié au sein duquel la Québécoise évoluait a raflé une médaille
d’argent et une médaille de bronze en Coupe du monde. Aux Championnats du monde, les
Canadiennes se sont arrêtées au pied du podium. Lauriane Genest a, quant à elle, connu une
ascension fulgurante en à peine deux ans, et à cette vitesse, elle sera certainement à surveiller
en vue des prochaines sélections olympiques.
Les rois de la montagne
Léandre Bouchard et Raphaël Gagné se sont, comme toujours, illustrés sur la scène
internationale, prouvant à nouveau qu’ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes en
vélo de montagne. Le premier a été le meilleur représentant de l’unifolié aux Mondiaux en vertu
d’une 26e place, alors que le second s’est faufilé jusqu’au 25e rang lors de la Coupe du monde
accueillie au Mont-Sainte-Anne et a été sacré champion panaméricain, il y a quelques
semaines à peine. Chez les moins de 23 ans, Marc-André Fortier et Raphaël Auclair ont tous deux
prouvé qu’ils font partie des têtes d’affiche de la discipline. Aux Championnats du monde, ils se
sont respectivement classés 20e et 32e.
Plusieurs athlètes font également belle figure sur les scènes nationale et internationale. Voici
quelques noms à retenir : Laurie Arseneault, qui a pris le 21e rang dans la catégorie U23 aux
Championnats du monde, Marianne Théberge, qui s’est imposée parmi les meilleures juniors au
monde grâce à une huitième place, et Charles-Antoine St-Onge, qui a conclu l’épreuve junior
disputée aux Mondiaux au 25e rang.
Fiers représentants paracyclistes
Spécialiste de l’épreuve solitaire, Charles Moreau s’est mérité une place sur le podium à
chacune de ses présences en Coupe du monde, dont deux fois sur la plus haute marche.
Toujours sur le circuit mondial, le paracycliste qui évolue dans la classe H3 a signé deux
quatrièmes places à la course sur route, ce qui lui a permis de conclure la série au deuxième
rang du classement général. Médaillée de bronze aux Championnats du monde sur piste à la
mi-mars, Marie-Claude Molnar a eu trois podiums en Coupe du monde sur route à son actif en
2018.
De retour en selle en 2018, le tandem formé par Daniel Chalifour et Jean-Michel Lachance n’a
pas tardé à retrouver ses marques. Auteur du troisième meilleur chrono, le duo a terminé à moins
de quatre secondes de la deuxième place lors de la Coupe du monde disputée à BaieComeau.

L’avenir du BMX
Freiné par une importante blessure à l’été 2017, Gaby Malenfant était de retour sur son BMX et
d'attaque pour la saison 2018. Il a entre autres décroché le titre national à l’enjeu de la
catégorie élite, et ce, malgré une chute survenue lors de la ronde de qualification. D’ailleurs,
mentionnons qu’il s’agit d’une première pour un pilote de la Belle Province. Quatrième au terme
de la série de la Coupe Canada, l’athlète âgé de 21 ans s’est inscrit au 64 e rang aux
Championnats du monde.
Benjamin Ouellette, qui évolue dans les rangs juniors, a raflé la médaille d’argent aux
Championnats canadiens et s’est inscrit au sixième rang du classement général de la Coupe
Canada. Ce jeune pilote connaît une belle progression et est pressenti comme un des futurs
espoirs de la discipline au Québec.
Le cyclocross et ses ambassadrices
Croisement entre le vélo de montagne et la route, le cyclocross est une discipline qui gagne en
popularité, surtout qu’elle permet de prolonger la saison cycliste au-delà de la période estivale.
Sur la scène internationale, le Québec a le privilège de pouvoir compter sur une fière
représentante, ainsi qu’une jeune étoile montante. La saison de Maghalie Rochette a débuté en
force, avec notamment trois victoires consécutives sur le circuit américain. Ça s’est poursuivi
avec deux top-10 en Coupe du monde, un titre panaméricain ainsi qu’un national. Sur une belle
lancée, elle a toutefois été ralentie par un virus, avant de conclure la saison au 23e rang lors des
Mondiaux. À sa deuxième participation aux Championnats du monde, Magdeleine Vallières Mill
a fini 28e chez les moins de 23 ans (U23), ce qui est d’autant plus remarquable considérant
qu’elle n’est âgée que de 17 ans. Bref, elle sera assurément à surveiller dans les années à venir.
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Depuis 2015, la FQSC et la marque Érable du Québec mettent leur expertise en commun afin de
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confondues. Cette entente consacre plus que jamais les vertus de l’érable comme nutriment
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