PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION D’ORIENTATION
SECTEUR VÉLO DE MONTAGNE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES
TENUE LE 11 NOVEMBRE 2018
HÔTEL LE VICTORIN, VICTORIAVILLE
PRÉSENTS :
Délégués et observateurs
Sylvain Auclair
Pierrette Bergeron
Caroline Boyer
Denis Caouette
Martin Demers
Pierre Fleury
Serge Garceau
Pierre Gendron

Sigma Assurance
Commissaire
Vélo pays d’en haut
Cyclone d’Alma
Vélo 2 Max St Félicien
Cyclone d’Alma
CCVM Évolution
ARVMQCA

Frédérick Langlois
Martin Larichelière
Julie Laverdière
Nathalie Levesque
Julien Royer
Vincent St Germain
Jacques Thiboutot
Louise Villeneuve

Gestev
CC MSA
Mathieu Performance
Mathieu Performance
Mathieu performance
CC MSA
Sigma Assurance
Commissaire

Membres du comité directeur
Denis St-Amand
Roxane Bureau
Luc Dugal
Christian Côté

Vice-président du comité directeur du vélo de montagne
Directrice du collège québécois des commissaires
Directeur des événements
Directeurs des raids et du récréatif

Personnel
Fabien Blot
Serge Desrosiers

Directeur technique vélo de montagne
Entraineur en chef de l’équipe Québec

Membres du conseil d’administration
André Michaud
Président FQSC
Réjean Giguère
Vice-président affaires corporatives

HORAIRE DE LA JOURNÉE
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La réunion débute à 9h05. Denis St-Amand accueille les participants, une présentation des membres du
comité directeur de vélo de montagne est également effectuée ainsi que les postes en élection.













3747 adhésions au vélo de montagne en 2018 (hausse de 13%)
14 événements de Fatbike
18 événements d'enduro
6 événements raids / marathons
10 évènements CQ XC, dont 3 Coupes du Canada
4 événements CQ DH, dont 1 Coupe du Canada
4 championnats québécois
2 manches de Coupes du Monde : 1 XC et 1 DH
111 événements régionaux
84 clubs affiliés
7 formations d’entraineurs + un colloque des entraineurs

Fabien Blot, invite l’ensemble des participants à consulter le rapport d’activité pour plus d’informations,
en suivant le lien suivant : site FQSC

Tout comme en 2017, l’outil mentimeters qui sera utilisé tout au long de la présentation afin de sonder
directement les personnes présentes.
Cela permet notamment de dresser le portrait des personnes présentes :
(Sur 20 répondants, plusieurs réponses possibles)
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L’objectifs de ces présentations minutes (5 à 10 minutes) est de pouvoir parcourir rapidement différents
thématiques afin d’informer principalement les personnes sur des points précis :

1. RETOUR SUR LES ÉLÉMENTS DE DISCUSSION DES TABLES RONDES 2017
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2. SPORTS ÉTUDES : BILAN DE LA RENCONTRE, ENTRAÎNEURS / FQSC
La réunion s’est déroulée le vendredi 10 novembre, elle a permis à 6 des 7 sports études de pouvoir se
présenter les uns et autres, mieux comprendre les réalités de chacun mais aussi de discuter sur des
rapprochements FQSC / Sport-Étude.
Les sports-études présents étaient ceux d’Alma, Amos, Boucherville, Québec, Saint Jérôme, Vaudreuil
Soulange. Un compte rendu plus complet sera produit ultérieurement.

3. INFORMATIONS AUX CLUBS
Roxanne Pilon (adjoint administrative à la FQSC) a présenté un système de suivi des prises de licence lors
du début de saison, afin notamment de palier aux problèmes d’attentes entre la prise de licence en ligne
et la réception de la carte de la licence. (Voir présentation des ateliers pour connaitre l’outil proposé)
Une présentation des règles entourant le choix des couleurs de maillot a également été rappelée
(attention : 1er arrivé, 1er servi !)
Affiliations des clubs, une demande d’affiliation de clubs de vélo de montagne au plus tôt a été demandé
(début de saison 2019, afin d’éviter que certains athlètes soient indépendants sur leur licence). La Fqsc
s’est engagé à envoyer un courriel à tous les responsables de clubs pour annoncer l’ouverture des
affiliations de clubs pour 2019, voir également pour la possibilité d’avoir une copie du courriel d’achat qui
soit envoyé directement au président du club.
Un questionnaire sera également envoyé à tous les présidents de clubs afin de mieux cerner leurs
besoins/demandes.

4. BILAN JEUX DU QUÉBEC







104 athlètes ont participé à cet événement (12 de moins qu’aux derniers jeux)
18 des 19 régions ont été qualifiées
4 disciplines pratiquées
Résultats sportifs :
o Capitale-Nationale, 21 médailles (dont 8 d’or)
o Estrie, 7 médailles (dont 3 médailles d’or)
o Saguenay-Lac St Jean, 3 médailles
2020 : Laval, 2019 qualifications des régions
5.









BILAN CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS ENDURO

1er Championnats québécois d’enduro à Sutton
150 participants pour une capacité de 150
Complet plusieurs jours avant la course
6 stages
Hors de la saison de XC et de DH
Incorporer dans un festival de la station
Système de chronométrage efficace
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(Thématiques retenues)
1. Passage de cadet à junior, comment accompagner les athlètes vers l’excellence et augmenter la
rétention ?
2. Diminution du nombre d’adhérent dans la catégorie Maître, alors que le vélo de montagne ne s’est
jamais aussi bien porté, que faire pour enrayer ce phénomène ?
3. Relation clubs/fédérations = quels sont les besoins et comment peut-on vous aider ?
4. Développement de l’offre événementielle : Cyclisme pour tous (hors route), camp de jour, course
de
vélo
électrique, snow
ride
Bike,
Pump
track,
comment les
organisations
devraient
investir dans ce
type
d’événement

récréotouristique ?

Retours des thématiques :
1. Passage de cadet à junior, comment accompagner les athlètes vers l’excellence et augmenter la
rétention ?






Mettre en place des regroupements interclubs
Faire varier les activités proposées dans les clubs
Notion de clubs sportif et social à développer (notion de groupe, effet d’entrainement en ayant
le plaisir de rouler ensemble)
Objectifs des cadets/juniors pour viser la performance ou le plaisir
Travailler sur la possibilité de faciliter leur intégration dans les activités du club (coaching, membre
du comité de l’association…)
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Proposer des activités extérieures aux clubs qui pourraient se financer grâce à des actions
d’autofinancement (vente de sapin, chocolats, calendrier, bourses aux vélos, tombola, loteries,
repas de Noël...)
Projet 2019 : La FQSC travaillera à la mutualisation d’un projet pour les cadets (hommes/filles) de
projet interclubs hivernal, sous forme d’un camp d’entrainement qui se ferait chaque année dans un
club différent. Objectif de se stage de 2 jours, accueillir entre 30 et 50 cadets, pour développer leur
sentiment d’appartenance vis-à-vis de leur clubs et de l’activité vélo de montagne. Le club « hôte »
aurait la gestion des 2 journées, en plus des activités hivernal (telles que Fatbike, raquettes à neige)
des ateliers pourraient être proposés, sur des ateliers de musculation/remise en forme, une
présentation du programme du haut niveau pourrait également être fait, en plus des activités de loisir.
2/ Développement de l’offre événementielle : Cyclisme pour tous (hors route), camp de jour, course de
vélo électrique, snow ride Bike, Pump track, comment les organisations devraient investir dans ce type
d’événement récréotouristique ?
Par faute de temps cette thématique n’a pas pu être abordée.

R4A est la plateforme d’inscription en ligne utilisée par la FQSC pour ses Coupes du Québec, elle permet
notamment d’avoir une fusion entre sa base de donnée qui permet une reconnaissance automatique de
tous les membres de la FQSC (facilitant ainsi l’inscription en ligne). De plus, l’outil nous permet aussi de
pouvoir vendre les licences d’événement en ligne directement.
Retrouver la présentation de R4A sur le power point des ateliers de la commission d’orientation.

Président du comité directeur de vélo de montagne – Réélection de Denis St Amand
Directeur des événements – Élection de Martin LaRichelière
Directeur des raids et du récréatif – Réélection de Christian Côté

Mise en place de tutelle de la part de la FQSC pour les nouveaux événements et ceux qui seront jugés
comme devant avoir une surveillance accrue de la part de la FQSC. Les commissaires en chef auront la
responsabilité de faire ce suivi auprès du directeur technique, afin de la mise en place de la tutelle soit
mise en place pour la saison suivante.
Un courrier de rappel, sur la signalisation à mettre en place lors de raids/marathon sera également
envoyer cette année à l’ensemble des organisations.
Le sous-comité des raids et récréatifs travaille à l’heure actuel sur les critères qui seront utilisés par les
commissaires.
En lien de bilan de saison il faut souligner l’augmentation de participation à ces événements, malgré la
diminution du nombre de raid organisé (-1 par rapport à 2017), la moyenne de participation à elle
augmentée de 91 personnes.
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BILAN DE LA SAISON :
Bilan des inscriptions sur les Coupes du Québec :
catégorie

Nbe pers

%

catégorie

Nbe pers

%

Atome F

25

47%

Atome

65

33%

Pee Wee F

35

42%

Pee Wee M

108

42%

Minime F

35

68%

Minime M

90

34%

Cadet F

25

38%

Cadet sport M

24

15%

Junior F

16

26%

Cadet expert M

53

38%

15 et + Sport F

17

Junior Expert M

48

26%

Senior Élite F

26

8%

Sport 17/29 masc

28

30%

Expert 19-39 F

14

33%

Senior Expert M

21

35%

Maître Sport 30 et + F
Maître Expert 40 & + F

26

Senior Élite M

49

11%

Maître Sport 30-39 M

29

19%

Maître Expert 30-39 M

48

31%

Maître Sport 40 et + M

94

18%

Maître Expert 40-49 M

51

27%

Maître Expert 50-59 M

26

16%

Maître Expert 60 & + M

9

75%

14

13%

Total :

972
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2018

2017

2016

Atome F

25

19

23

Pee Wee F

35

33

23

Minime F

35

31

28

Cadet expert F

25

29

19

Junior F

16

19

18

Sport 15/29 ans

17

30

6
5

Senior Élite F

26

25

36

Maître Sport 30 et + F

26

Maître Expert 19-39 F

14

9

Maître Expert 40 & + F

10

16

9

Atome
Pee Wee M

65
108

70
100

64
63

Minime M

90

89

71

Cadet sport M

24

39

26

23
8

Cadet expert M

53

53

45

Junior Expert M
SPORT 17-29 M

48
28

47
20

Senior Expert M
Senior Élite M
Maître Sport 30-39 M
Maître Expert 30-39 M
Maître Sport 40 et + M
Maître Expert 40-49 M
Maître Expert 50-59 M
Maître Expert 60 & + M

21
49
29
48
94
51
26
9
972

20
53
36
39
73
51
38
4
943

39
9
13
29
65
40
44
71
52
36
5
870

Coupe du Québec XC :
Inscriptions :
 Baie St Paul XCC 20 mai : 67
 St Félicien XCO 14 juillet : 324
 Baie St Paul XCO 20 mai : 537
 St Félicien XCO 15 juillet : 333
 Baie St Paul XCT 21 mai : 359
 Charlesbourg XCO 18 aout (Champ
QC) : 416
 Mt Tremblant XCO 26 mai : 499
 Charlesbourg 19 XCO aout : 334
 Sherbrooke XCO 30 juin : 368
 Mont St Anne XCO 1er sept : 315
 Sherbrooke XCO 1er juillet : 327
 Total : 3878 personnes au total. En comparaison à 2017, on voit une augmentation de 9.5 % de
la fréquentation.
 Pour forte augmentation championnat québécois de Charlesbourg (qui passe en 2017 de 300 à
419 en 2018, mais l’année dernière il s’agissait uniquement qu’une Coupe du Québec).
 Autre forte augmentation la Coupe du Canada de Baie St Paul (24% d’augmentation).
 Les autres événements ont stagné pour la majorité.
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Dont 3817 se sont inscrits en ligne soit près de 98.5% des participants contre 72% en 2017
 2818 des inscrits sont des hommes pour 999 femmes
Répartition par ville :
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L’âge moyen des inscriptions en ligne sur nos Coupes du Québec : 21.46 contre 21.73 en 2017
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Pour les filles : 17.94 contre 18,71 en 2017

Pour les hommes : 22.71 contre 22.69 en 2017

Cumulatif de la Coupe Québec de XC :
972 personnes ont pris part à une épreuve de la Coupe Québec en 2018
Contre 943 en 2017 et 870 en 2016. Soit une augmentation respective de 3% sur 2017.
Sur ce chiffre 277 (contre 227 en 2017) ont participé au nombre de course minimum du cumulatif soit 6
des 10 courses proposées, représentant 28 % des personnes ayant pris part à au moins une course. Soit
plus de 4% d’augmentation, symbolisant un regain d’intérêt pour le cumulatif de la série.

1. EQUIPES DU QUÉBEC :
Projets de compétition :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

US Cup Bonelli Park (HC + Jr. Series), Californie (USA) 12 au 19 mars
US Cup Vail Lake (C1 + Jr. Series), Californie (USA) 19 au 25 mars
Coupe Canada #1 (C1 + Jr. Series), Victoria (CB) 25 Mars au 2 avril
Coupe du monde Albstadt (Allemagne) / Nove Mesto (Rep Tchèque) 12 au 27 mai
Coupe du Canada XCO #4 (C2), programme roulez gagnant (PRG) Sherbrooke* 7 au 9 juin
Coupe Canada XCO #6 (C2 + Jr. Series), Canmore (AB) 25 juin au 1er juillet
Coupe Canada XCO #7 (C3 + Jr. C3), Horseshoes (ON) 10 au 15 juillet
Championnat Canadien XCO, Hardwood Hills (ON) 15 au 22 juillet
Championnat Canadien DH, Panorama Mountain(CB) 28 et 29 juillet
Coupe Canada XCO #8 (C2), Kentville (NS)* 14 au 20 août
Coupe du monde #7, SnowShoes (USA)* 2 et 10 septembre

Projets d’entrainement :
1. Camp hivernal Woodland Hill, Californie (USA) 27 décembre 2018 au 13 janvier 2019
2. Rencontre ou Webinaire orientations/priorisations de la saison : avril 2019
3. Camp printanier à Bromont, PRG 7 au 9 juin
4. Championnats québécois XCO Mont Ste Anne 9 au 11 août
5. Programme Roulez Gagnant 2018-2019 (dates à confirmer)

2. CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA COUPE DU QUÉBEC XC – 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

25/26/27 mai, Mt Tremblant : Cpe Can (C3 XCC, C2 XCO + JR. Series, C2 DH)/Cpe QC #1
31 mai/1er et 2 Juin, Baie St Paul : Cpe Can (C3 XCC, C1 XCO + JR. Series)/Cpe Qc (XCO/XCT) #2,3
8/9 juin, Sherbrooke : Cpe Can (C2 XCO)/Cpe Qc XCO/XCO classique #4,5
23/24 juin, Charlesbourg : Coupe du Québec (XCO/XCO) #6,7
6/7 juillet, St Félicien : Coupe du Québec (XCO/XCT) #8,9
10/11 août, Mont Ste Anne : Champ. québécois / Finale Coupe du Québec (XCO/XC?) #10,11

3. NOUVEAUTÉ UCI 2019 :
3 nouvelles disciplines ont été reconnues par l’UCI :
E-Moutain Bike : définition : « est un vélo fonctionnant avec deux sources d’énergie, une puissance par
pédale humaine et un moteur électrique, qui fournit une assistance que lorsque le coureur pédale. »
Une épreuve d’E-Mountain bike doit être organisée conformément aux directives suivantes:
Moteur de 250 watts maximum
Assistance au pédalage jusqu’à 25km/h
Assistance au pédalage uniquement, bien qu’il est autorisé d’avoir une assistance au démarrage mais ne
devant pas excéder 6km/h sans avoir recours au pédalage.
Le capteur de vitesse d’origine ne doit pas être modifié
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Toutes les épreuves de E-Mountain Bike sont organisées pour les formats de crosscountry ou Enduro
Catégorie d’âge: Les épreuves de E-Mountain Bike sont ouvertes à l’ensemble des coureurs à partir de 19
ans et incluent les catégories master
Batterie : Les coureurs peuvent utiliser seulement la batterie en place de leur vélo et ne peuvent pas
porter une batterie de rechange lors des compétitions.
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Pump Track : définition : « Un pump track est une piste faite de bosses et de virages serrés de différentes
tailles et formes. Les bosses et les virages sont utilisés afin de générer de la vitesse en pompant le vélo... »
Âges des participants : 17 ans ou voir avec la FQSC
 Vélo 4.6.003 - Il est exigé d’avoir une taille de roue minimum de 20 pouces pour les catégories «
homme et femme ». Les catégories enfants peuvent utiliser des roues plus petites. Etc….
 La tenue vestimentaire et le matériel est réglementée
 L’épreuve principale comprend des manches éliminatoires. Les coureurs qualifiés disputeront en
tête à tête les manches de l’épreuve principale. Les manches de l’épreuve principale peuvent se
décliner en 3 formats :
o Tête à tête – Poursuite
o Tête à tête – Duel
o Manches en solo
ALPINE SNOW BIKE : définition : « 1 L’alpine snow bike est un événement de descente en vélo de
montagne sur neige»




Âges des participants : Les épreuves de l’alpine snow bike sont ouvertes aux coureurs à partir de
l’âge de 17ans. Tous les coureurs entrent donc dans les catégories Hommes Elite et Femmes Elite.
Équipement vestimentaire et accessoires de protection : Casque intégral avec visière obligatoire,
Format de l’épreuve : seront déterminés dans le guide technique de chaque épreuve
Fin de la commission d’orientation à 17h35

