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Horaire de la journée
9h

Accueil

Bilan de l’année
9h10

Rapport d’activités du secteur BMX et
résultats du sondage de fin de saison

Ateliers de discussion
9h20

Atelier #1 – Présentation de la FQSC

9h45

Atelier #2 – La Coupe du Québec de BMX- Championnats québécois

10h30

Pause (15 min)

10h45

Atelier #2 – Suite La Coupe du Québec de BMX- Championnats québécois
Présentation du calendrier 2017

12h15

Dîner (75 min)

13h30

Élections du secteur BMX – postes en élection

13h45

- Vice-président
- Directeur du développement et de l’élite
Atelier #3 – Sujets variés

14h45

Pause (15 min)

15h00

Atelier #4 – Équipe du Québec
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- Mandats
- Projets à venir
Présentation de la LAI
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Fin de la commission d’orientation

16h05

Remise des plaques de fin de saison pour chacun des clubs qui ne les ont pas
reçues.

Ouverture
La réunion débute à 9 h 10. Sylvain Beaudoin accueille les participants avec un mot d’ouverture.
Rapport d’activités du secteur BMX
Sylvain Beaudoin effectue la présentation du rapport d’activité BMX pour la saison 2016.
En 2016, il y a eu une augmentation de 13% du nombre de membres réparti entre les membres
régionaux et CC-UCI. Le nombre de clubs de BMX est à 18 et il y a eu 24 pistes homologuées.
Du côté des circuits de compétition, la participation à chaque épreuve de la Coupe du Québec
s’est établie à 250 coureurs en moyenne. Il s’agit d’une croissance de 3%. Le nombre de coureurs
ayant pris part à au moins un événement ainsi que le nombre de coureurs qui ont fait
suffisamment de courses pour obtenir les prix de fin de saison a également augmenté.
Pour plus détails, il est possible de lire le rapport d’activité en BMX sur le site internet de la FQSC.
Sondage 2016
Un résumé du sondage de fin de saison en BMX est présenté.




Il y a eu 244 répondants au sondage, la moitié sont des membres récréatifs et l’autre
moitié sont de niveau compétitif.
44% proviennent de la Montérégie et 33% de la Capitale-Nationale. Les autres
répondants proviennent du reste du Québec.
95% des gens qui ont participé aux épreuves de la Coupe du Québec en BMX
accordent une note de 75% sur l’appréciation générale.

Il est proposé que le sondage soit envoyé avant la dernière course afin d’avoir un
échantillon plus représentatif du Québec.
Atelier #1 – Présentation de la FQSC
1. Employés à la FQSC
Il est expliqué qu’au secteur BMX, la charge de travail réservé au secteur est de moins d’un
employé salarié à temps plein, soit 85% de la charge d’un employé à temps plein. Cette charge
est distribuée entre Sylvain Beaudoin, Fabien Blot et Manon Cadotte.
2. Où se situe le BMX à la FQSC
La Fédération est répartie administrativement par secteur et le pourcentage attribué à chacun
des disciplines est en fonction de plusieurs critères ; nombre de clubs, nombre d’événements
sanctionnés, des revenues recueillis, les dépenses engendrées l’année précédente. Le BMX a
11,36%.

3. Les intervenants avec la FQSC
La FQSC est en lien avec plusieurs sphères dont le MEES anciennement (MELS), SportsQuébec,
URLS, INS, CNCB, Les municipalités, les clubs et Cyclisme Canada. Chacun travaille en
collaboration pour faire grandir le sport.
4. Les rôles de chacun
Dans l’environnement du cyclisme, plusieurs partenaires jouent un rôle crucial dans de
développement de la discipline. Au niveau local, les athlètes sont développés par les
entraineurs qui sont eux-mêmes embauchés par le club. La FQSC offre un support aux clubs
et les entraineurs sont formés par certaines formations du PNCE présenté à la FQSC. Le
secteur provincial est géré directement avec la fédération et son équipe du Québec. Cette
équipe vise à développer des athlètes locaux pour les outiller dans le but de leur permettre
d’accéder à l’équipe nationale. La FQSC offre la formation de commissaire dans l’espoir que
le Québec tienne plus d’événements afin de donner de l’expérience de course à nos athlètes
québécois. Dans une instance nationale, Cyclisme Canada, offre un programme qui donne aux
athlètes de son équipe une accessibilité à des événements nationaux et internationaux.
Atelier #2 – La Coupe du Québec de BMX- Championnats québécois
A. Coût reliés
Un tableau du guide d’orientation est présenté au diaporama. Celui-ci représente les frais
encourus par les organisateurs de la Coupe du Québec. Il est suggéré qu’une rencontre soit
offerte pour tous les organisateurs afin d’évaluer les dépenses reliées aux événements
provinciaux.
De plus, une diapositive présente les tâches de la FQSC reliées aux événements de la Coupe
du Québec. Ceux-ci justifient le coût de la sanction, les royautés et le service technique.
Pour finir, le sujet du tarif d’inscription est évoqué. Ce tarif de 17$ et 22$ est utilisé depuis
2010. Selon l’échelle de calcul de la Banque du Canada en lien avec l’indice du prix à la
consommation, en 2017, le tarif devrait être revu.
B. Sujets variés en lien avec ces événements
Atelier Normes d’opération
-

-

-

Un membre élabore l’utilisation des cadres de plaque de guidon et une réservation de
numéro pour tous les membres détenant les licences CC-UCI. Également, il est suggéré
d’enlever la lettre L- aux plaques de guidon pour les licenciés régionaux.
Plusieurs souhaitaient que l’horaire soit revu. La journée du samedi soit modifiée afin que
le tout commence plus tôt. De plus, établir des périodes d’entrainement selon le niveau
d’habileté serait apprécié pour un meilleur fonctionnement.
Un consensus est présenté sur le fait que les Championnats québécois devraient être
avant les Championnats canadiens.
Certains mentionnent l’utilisation d’un autre logiciel pour les courses provinciales. Le
logiciel BEM est limité.
Une proposition est d’utiliser un service de chronométrage avec puce dans le but d’avoir
une précision à l'arrivée. Sylvain Beaudoin informe que ce service n’est pas toujours fiable
et l’utilisation de ce genre d’équipement est très onéreuse. Normalement le coût de base
est de 3200$ plus les frais de transport, d’hébergement et de repas par fin de semaine.

-

Afin de trancher sur certaines décisions aux arrivées serrées avec contestation, la position
de la caméra devra être revue en plus d’acheter une autre caméra de meilleure qualité.
Tous se mettent à l’évidence que la dynamique de course doit être analysée afin de
permettre d’avoir un spectacle cycliste. La cadence des départs de course, les grilles non
complètes et la vitesse de prise de note pour les 3 commissaires à l’arrivée sont les
principaux problèmes.

Atelier Présentation du sport
-

-

Lors des événements provinciaux, des organisateurs demandent de revoir les exigences
minimales pour tenir un événement.
Les séquences de course en alternance garçon et fille par groupe d’âge seraient
appréciées par plusieurs.
En 2016, les catégories sport et expert n’étaient pas été équilibrées en nombre ce qui a
eu comme impact d’avoir des catégories de 4 coureurs chez les experts. Déplacer plus
d’athlètes sport que les années précédentes afin de balancer les départs et les catégories
est souhaité.
Certains membres apprécieraient que la FQSC soit plus présente avec les URLS afin qu’elle
soit au démarrage de nouveaux projets de BMX.
Certains membres trouvent difficile de savoir les rôles de chacun des employés de
Cyclisme Canada.

Atelier Développement des athlètes
-

-

-

-

Des membres proposent d’augmenter le niveau de difficulté pour les pistes des Jeux du
Québec.
L’utilisation des pédales à clip pour les catégories de développement de niveau expert est
suggérée pour les 11 ans et plus. L’entraineur de l’équipe du Québec énonce que rien
restreint l’utilisation de cet équipement pour ces catégories lors des entrainements.
Lors de la commission d’orientation, étant donné que les sujets reliés aux élites ne
concernent pas plus de 1% des membres, il a été proposé de séparer les sujets concernant
les élites à un autre moment.
Un entraineur nous informe qu’il est toujours en attente d’une formation offerte par
Cyclisme Canada, un équivalent d’un niveau 2.
Sylvain Beaudoin présente un tableau récapitulatif des formations offertes aux
entraineurs en fonction leurs objectifs personnels. De plus, il explique à l’auditoire que
le secteur a un gros problème de rétention de ceux-ci et que le niveau de formation des
entraineurs n’est généralement pas très élevé. Le BMX a un besoin criant d’entraineurs
certifiés dans le but d’augmenter les habiletés des athlètes québécois.
Plusieurs membres demandent qu’une formation soit offerte pour aider les entraineurs à
détecter les erreurs des athlètes et leur présenter des pistes de solution.

Atelier Pratique sécuritaire
-

-

Certains présentent le désir d’avoir un groupe de secouristes attitré pour les événements
provinciaux. Erick Charbonneau communiquera avec la FQSC afin de donner les
coordonnées d’une organisation offrant ce genre de service. Avoir des personnes formées
en premiers soins qui connaissent le BMX pourrait avoir comme effet de réduire leur
nombre.
Offrir des compilations de chute en entrainement/course pour les événements et lors des
entrainements de clubs qui a pour but d’avoir des statistiques sur le sport.
L’utilisation des cartes d’accès a été questionnée. Pour certains, cela apporterait un
contrôle des visiteurs aux abords de la piste.

-

Il a été constaté que les athlètes présents aux courses provinciales avaient parfois des
plaques de guidon cassées ce qui a pour effet de blesser l’athlète lors des chutes.

Élection :
Les élections du comité directeur BMX se sont déroulées.
Président d’élection : André Michaud (Président de la FQSC)
Secrétaire d’élection : Réjean Giguère (Vice-président affaires corporatives)
Les postes en élection en 2016 sont les suivants :



Vice-président
Directeur du développement et de l’élite

Vice-président
Le président des élections déclare la période de mise en candidature ouverte pour le
poste de Vice-président.
Jean-Marc Coutur est proposé.
Jean-Marc Coutur refuse la proposition.
Sylvain Beaudoin mentionne que François Lévesque a déposé une demande écrite pour
la candidature au poste du Vice-président étant donné que le poste est disponible.
François Lévesque est élu par acclamation au poste Vice-président.
Directeur du développement et de l’élite
Charles Mathys est proposé.
Charles Mathys refuse la proposition.
Gaby Malenfant est proposé.
Gaby Malenfant refuse la proposition.
Hedi Bassoussi est proposé.
Hedi Bassoussi accepte la proposition.
Hedi Bassoussi est élu par acclamation au poste de directeur du développement et de
l’élite.
Étant donné que François Lévesque est maintenant à la Vice-présidence du BMX, le poste du
Directeur du Collège québécois des commissaires est vacant jusqu’aux prochaines élections en
2017. Le comité directeur se réunira prochainement afin de choisir un membre par intérim.

Atelier #3 – Sujets variés
Nouvelle image de la FQSC
-

Sylvain Beaudoin présente les nouvelles normes graphiques du logo de la FQSC et du
nouveau site internet.

Varia
-

-

Le sujet des plaques de guidon personnalisées est évoqué. Il serait apprécié que les
athlètes puissent faire leur propre plaque tout en conservant leur numéro année après
année. Le tout doit respecter la règlementation UCI et de Cyclisme Canada. Afin de faire
la gestion des membres actifs à la FQSC, un autocollant pourrait être apposé sur la plaque.
Il est suggéré qu’un employé se consacre à 100% aux BMX

Atelier #4 – Équipe du Québec
-

Fabien Blot et Sébastien Gauthier expliquent le rôle de l’équipe du Québec et des
mandats à venir.
De plus, il est présenté que l’entraineur de l’équipe du Québec n’a seulement qu’une
tâche à 20%.

Pour finir, Sophie Beaudoin a présenté le calendrier provisoire 2017.
Remise des plaques de fin de saison
La remise des plaques a été effectuée à la sortie de la salle pour tous les clubs qui ne s’étaient
pas présentés au rendez-vous à Drummondville.
_____________________________________
Lyne Sauvageau, Fabien Blot et Sylvain Beaudoin, secrétaires

