Commission d’orientation route et piste
Château Bromont, 19 novembre 2016
Personnes présentes : Denis Lévesque, Pierre-Étienne Grégoire, Daniel Armstrong, Alex Audy, Jean Beaudoin,
Yannick Bédard, Julie Boyer, André Charlebois, Sylvie D’Aoust, Serge Fortin, Lyne Girard, Michel Guillemette, Guy
Lépine, Luc Levesque, Antoine Malo, Nathalie Perron, Vallérie Trottier, Éric Truffer, Charles-Philippe Warren,
Frédérique Moulin, Julie Duguay, Michel Bourgault, Nancy Daigle, Alain Levasseur, Martin Simard, Zeina Loutfi,
Nicolas Legault, Gaëtan Leclerc, Guy Marcotte, Rachel Morin, Richard Desgagnés, André Michaud, Pascal Choquette,
Marianne Levesque, Louis Barbeau.

Début de la réunion à 9h10
Denis Lévesque souhaite la bienvenue à tous les participants.
Louis Barbeau remercie toutes les personnes présentes. La commission d’orientation est très importante pour la
FQSC. Il espère que la réunion suscitera des discussions intéressantes qui pourraient être importantes pour les
futures prises de décision du comité directeur RP.
Louis Barbeau présente le nouveau site de la FQSC ainsi que le nouveau logo. Le site a été créé dans l’objectif de
fournir une plateforme plus conviviale et épurée. L’arborescence a été repensée et un onglet pour la sécurité a été
créé. Les archives seront transférées sur le nouveau site au courant des prochaines semaines.
Louis Barbeau présente le rapport d’activités de la saison 2016. Il mentionne entre autres que 2016 a été une année
exceptionnelle au niveau du nombre d’athlètes ayant participé à des projets de l’équipe nationale.
André Charlebois aimerait comprendre pourquoi il y a une baisse de participation à son événement pour les
catégories espoirs depuis quelques années tandis que le rapport d’activités démontre une hausse du nombre de
licenciés espoirs.
Louis Barbeau répond que la température de la journée de l’événement ainsi que celle des semaines précédentes
pourraient être un facteur qui a influencé le taux de participation au niveau des catégories espoirs. Il suggère
également de regarder avec les différents clubs de développement les statistiques au niveau du nombre de jeunes
licenciés qui ne participent pas aux épreuves du calendrier interprovincial.
Luc Levesque mentionne qu’il y a 80 jeunes affiliés au Club Cycliste Boucherville. Sur ces 80 jeunes, il y en a 30 qui
font des courses régulièrement. Une vingtaine de jeunes font des courses occasionnellement, tandis que la balance
(environ 30) ne fait pas de course. Seulement 45 jeunes ont participé au Critérium Provincial de Boucherville, même
si l’inscription était gratuite pour les membres. Plusieurs veulent seulement s’entraîner et non participer à des
compétitions.
Jean Beaudoin approuve : seulement 50 jeunes sur les 140 affiliés au club Espoirs de Laval font des courses.
Alain Levasseur rapporte que la situation à Contrecoeur est semblable. Les jeunes des Dynamiks de Contrecoeur
sont obligés de prendre leur licence, mais plusieurs d’entre eux désirent rester locaux.
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Nathalie Perron ajoute que dans l’Équipe Vélo Mauricie, environ 20 jeunes sur les 30 participent aux compétitions,
mais c’est parce que le club a une approche axée sur la compétition. Cependant, moins de jeunes participent aux
courses en régions éloignées (Saguenay et Abitibi).
Louis Barbeau souligne l’importance de la Coupe du Québec en Abitibi en lien avec le Tour de l’Abitibi. En effet, c’est
grâce à la Coupe du Québec que le Tour de l’Abitibi existe encore. La participation a été très bonne cette année (180
coureurs) en dépit du fait que la Coupe du Québec avait lieu la fin de semaine après les Jeux du Québec. Cette Coupe
du Québec est importante pour l’économie locale, puisque les jeunes et leurs parents mangent dans les restaurants
et dorment dans des hôtels. Celle-ci fait partie de l’argumentaire auprès des municipalités pour le maintien du Tour
de l’Abitibi, qui célébrera sa 50e année en 2018.
Daniel Armstrong ajoute que la Coupe du Québec attire des partenaires financiers. Cependant, l’organisation
constate à chaque année une diminution du nombre de jeunes de l’extérieur et une augmentation du nombre de
jeunes de la région. Sur les 180 jeunes, il y en a environ 120 qui viennent de l’extérieur, les autres provenant de la
région.
Jean Beaudoin mentionne que c’est une expérience spéciale pour les jeunes espoirs d’avoir l’opportunité de côtoyer
les athlètes juniors lors du Tour du l’Abitibi.
Julie Boyer rapporte que 10 sur les 40 athlètes affiliés au club L’Échappée participent aux compétitions. Pour les
personnes de la région des Laurentides, la distance pour aller en Abitibi est la même que celle pour Alma. Il y avait
un bon taux de participation de leur club à la Coupe du Québec en Abitibi, et ils vont continuer d’encourager la
participation à cet événement.
André Charlebois pense que c’est important pour les régions d’avoir une course.
Louis Barbeau déclare que si l’on veut développer le cyclisme partout au Québec, cela nécessite des événements en
région. Cependant, ceux-ci doivent avoir quelque chose de spécial pour attirer l’intérêt et la participation.

Atelier #1 – Cyclisme sur piste
Louis Barbeau présente sommairement les trois projets de vélodrome intérieur actuellement en cours (Montréal,
Trois-Rivières, Bromont). Ceux-ci ont tous des caractéristiques uniques qui les rendent tous intéressants. Le rôle de
la FQSC est de supporter et d’aider tous les projets en cours qui sont sérieux. Il ne connait pas les critères du
gouvernement du Québec sur lesquels ce dernier s’appuiera pour privilégier un projet plus que les deux autres.
Évidemment, il y a une composante financière, et Bromont est un peu moins cher que les deux autres projets. Le
projet d’un vélodrome intérieur au Québec est un projet d’envergure, puisque cela demande une grosse somme
d’argent. Les cyclistes sont privilégiés d’avoir un vélodrome à Bromont, mais il faut avoir un toit, et ce, le plus
rapidement possible.
Louis Barbeau présente les résultats préliminaires du sondage pour le cyclisme sur piste.
Louis Barbeau pense qu’un vélodrome intérieur atténuerait le facteur de l’éloignement souligné par de nombreux
répondants, puisque la température ne deviendrait plus un enjeu. En effet, le vélodrome actuel est uniquement
ouvert l’été et les activités (entraînements, compétitions) doivent être annulées lors des intempéries.
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Pascal Choquette aimerait ajouter que le vélodrome serait une bâtisse qui pourra servir de point de rencontre pour
toutes les disciplines (piste, route, BMX, vélo de montagne, etc.). Il pourrait y avoir dans cette infrastructure des
athlètes qui ne font pas de piste, mais qui se développeraient dans d’autres disciplines. Il se demande si les
personnes sont conscientes de cet aspect multidisciplinaire du vélodrome intérieur. Le vélodrome doit être vu
comme un outil d’entrainement au même titre qu’un computrainer. Le vélodrome intérieur servirait à toutes
disciplines cyclistes.
Sylvie D’Aoust connait des groupes de cyclistes qui se déplacent une fin de semaine entière à Milton en Ontario, qui
est à sept heures de route de Montréal. Puisque plusieurs sont prêts à se déplacer jusqu’à Milton pour une fin de
semaine, un vélodrome intérieur au Québec serait intéressant pour les camps d’entraînement et bénéfique pour
tous les cyclistes québécois, peu importe sa localisation.
Nicolas Legault déclare qu’il a vu une augmentation du nombre de pistards depuis les trois dernières années, et on
a vu des bons résultats au niveau national et international. Selon lui, le projet d’un vélodrome intérieur est un projet
rassembleur, puisque celui-ci sera un lieu de développement important. Le projet d’un vélodrome couvert à Bromont
a commencé en 2013. Le CNCB a fait des levées de fonds en 2015 afin de monter un plan d’affaire. La première
réponse (décembre 2015) a été négative, la principale raison étant que ce n’était pas le bon moment. Depuis un an,
le CNCB a fait beaucoup de démarches politiques pour parler du projet aux bonnes personnes. Aujourd’hui, il en
parle aux personnes présentes à la commission d’orientation, parce qu’il pense que les clubs auront un important
rôle dans ce projet. Des plans de communication, de financement et de marketing sortiront au courant des trois
prochains mois. Il est également très content de voir les résultats du sondage, puisqu’un bon nombre de répondants
seraient intéressés à faire de la piste sur une base régulière. À noter qu’un vélodrome intérieur correspond à environ
300 membres réguliers.
Luc Levesque considère qu’il est très important de supporter le projet d’un vélodrome couvert sans toutefois
prendre de position ferme sur un lieu. Il propose d’écrire une lettre au gouvernement pour mentionner l’importance
d’un vélodrome intérieur au Québec et invite les différents clubs à faire de même afin d’avoir un plus grand impact.
Louis Barbeau pense qu’il serait effectivement important d’adopter une démarche générale, qu’il y ait donc un
engagement général des clubs au Québec pour la construction d’un vélodrome intérieur.
Michel Guillemette ajoute que ce qui importe, c’est d’avoir un lieu d’entraînement provincial. Cependant, ce qui
entourera le vélodrome aura aussi de l’importance. Il mentionne qu’à Bromont, ses jeunes ont eu l’occasion de
côtoyer des athlètes de différentes disciplines (BMX, montagne…), ce qui rejoint ce dont Pascal Choquette a parlé
plus tôt.
Alain Levasseur propose aux clubs de communiquer auprès des députés des différentes régions.
Louis Barbeau suggère que les clubs attendent que la FQSC leur transmette une « lettre type » avec certains détails
plus techniques et des statistiques pour que le même message soit véhiculé auprès des députés.

Atelier #2 – Calendrier des courses 2017
Louis Barbeau présente le calendrier de courses 2017. Celui-ci est très avancé et l’objectif serait d’avoir un calendrier
presque complet au début des Fêtes. Quelques dates sont disponibles au mois de juillet (1-2, 8-9, 15-16 juillet) pour
les courses élites, mais des démarches sont déjà en cours avec différents organisateurs. De plus, la FQSC a reçu deux
candidatures pour les Championnats québécois sur route élites et espoirs. Le comité directeur devrait prendre une
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décision au cours du prochain mois. Finalement, CLM par équipe aura possiblement lien en marge de la Classique
des Appalaches et se tiendrait le 27 août 2017.
Louis Barbeau présente les résultats des sondages espoirs et élites.
Coupe du Québec
Louis Barbeau aimerait entendre l’opinion des clubs sur la distribution (horaire) des épreuves lors des Coupes du
Québec, puisque certains répondants au sondage ont indiqué qu’ils aimeraient que l’horaire des épreuves soit
organisé comme en Abitibi (deux épreuves le samedi et une le dimanche).
Michel Guillemette déclare que le changement d’horaire ne serait pas nécessairement bénéfique pour les courses
à Laval ou à Boucherville, puisque si la première course était plus tôt le samedi matin, les personnes à 1-2 heures de
route devraient passer deux nuits à l’hôtel au lieu d’une (samedi soir seulement). Toutefois, plusieurs partent déjà
le vendredi pour les Coupe du Québec à Alma ou à Gatineau, donc le changement d’horaire pourrait être intéressant
pour ces événements.
Daniel Armstrong propose de modifier l’horaire des courses afin d’éviter que les cadets soient les derniers à faire
leur course, puisque ce sont les jeunes les plus concernés par les examens en fin d’année.
Louis Barbeau mentionne qu’il n’est pas possible de changer l’horaire des critériums, qui a déjà été modifié afin de
faciliter la sortie des classements pour les officiels. Cependant, on pourrait envisager d’effectuer des modifications
à l’horaire des courses sur route.
Alain Levasseur pense qu’avoir une journée entière réservée à la course sur route est important pour les
organisateurs, puisque l’organisation d’une course sur route est plus complexe que celle d’un critérium, d’un CLM,
de sprints ou de jeux d’habiletés.
Challenge Lacasse
En réponse à certains commentaires indiquant que le nombre de courses pour les jeunes est trop élevé, Louis
Barbeau considère que le mandat de la FQSC est de permettre aux organisateurs d’organiser des événements, tandis
que c’est le rôle des clubs, des entraîneurs et des parents de choisir les courses auxquelles les jeunes participent.
Élites et maîtres
Suite aux commentaires de certains répondants au sondage route – élite et maître, Louis Barbeau mentionne que
le mois de septembre n’est pas idéal pour organiser une course. Il donne l’exemple de la Classique des Appalaches,
une très belle course où le taux de participation n’est pas aussi élevé que les premières courses de la saison (où il y
a le plus haut taux de participation, et donc la meilleure rentabilité). Il ne faut pas essayer d’ajouter beaucoup de
courses au mois de septembre, mais plutôt trouver une solution pour combler les trous du calendrier au mois de
juillet.
Suite aux réponses du sondage à propos des Championnats québécois de critérium, Louis Barbeau déclare qu’il
regarde la possibilité de tenir les Championnats québécois de critérium dans un centre-ville afin d’attirer l’intérêt
des cyclistes et des spectateurs.
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Ligne jaune
Louis Barbeau rapporte que le plus grand problème avec la ligne jaune provient du niveau de tolérance variable d’un
commissaire à l’autre selon la situation. Le niveau de tolérance dépend également de la nature des routes utilisées.
La FQSC a fait des représentations auprès du gouvernement du Québec à propos de la sécurité routière, l’objectif
étant que les automobiles doivent s’immobiliser sur le bord de la route lorsqu’ils croisent un peloton de cyclistes.
Selon lui, il est clair que dépasser la ligne jaune pour prendre avantage sur les autres coureurs (avancer dans le
peloton, attaquer….) ne devrait pas être toléré.
Guy Marcotte signale qu’il y a beaucoup de pression et d’intimidation sur les commissaires par les cyclistes pour
modifier les décisions des commissaires suite à une disqualification. Cette situation n’est pas agréable pour les
commissaires.
Zeina Loutfi rapporte que la question de la ligne jaune a été discutée en long et en large lors de l’AGA de l’ACVQ.
Trois critères sont ressortis des discussions : 1- soucis de clarté (disqualification sur le champ et non à la fin de
l’épreuve), 2- soucis de tolérance, et 3- soucis de discernement (la disqualification massive à la Coupe des Amériques
a eu lieu à un endroit où beaucoup de coureurs jugeaient que ce n’était pas nécessaire). Elle propose d’enlever les
individus disqualifiés du classement général, mais de quand même leur permettre de prendre le départ de la
prochaine étape.
Antoine Malo fait part de la demande de flexibilité de la part des coureurs maître (ligne jaune double vs ligne jaune
simple) et de leur insatisfaction à propos du manque de constance au niveau de l’application du règlement de la
ligne jaune.
Alex Audy mentionne que lors d’une course sur route où il était commissaire, il a averti tous les coureurs de ne pas
franchir la ligne jaune tout au long de la course avec l’aide des motos. Il a disqualifié plusieurs cyclistes pour la ligne
jaune pendant la saison 2016, mais il a également observé une grande variabilité au niveau des commissaires. Ce
sont les commissaires qui n’ont pas de soucis à disqualifier des coureurs qui passent pour les méchants. Il n’y a aucun
commissaire qui a du plaisir à disqualifier un athlète, mais il accorde qu’il y a un travail à faire au niveau d’uniformiser
l’application de ce règlement chez les commissaires.
Vallérie Trottier ajoute qu’un travail de discernement est beaucoup effectué par les commissaires. Il y a des courses
où ils mentionnent avant le départ les endroits où le dépassement de la ligne jaune ne sera pas du tout toléré. Les
coureurs ne lisent pas assez les info-courses où les zones de dépassement sont indiquées et n’écoutent pas les
directives au début de la course.
André Charlebois approuve le discours de Vallérie (les coureurs ne lisent pas les info-courses et n’écoutent pas les
directives en début de course). Il ajoute que la ligne jaune est un aspect très stressant pour les organisateurs.
Départ femmes juniors, élites et maîtres
Suite à quelques commentaires à propos du regroupement des femmes élites et maîtres dans un seul départ, Louis
Barbeau propose d’envoyer un sondage auprès des maîtres femmes pour connaître leur opinion. Les deux
principales options sont : 1- conserver le regroupement actuel avec les seniors F, ou 2- regrouper les maîtres femmes
avec les maîtres C-D, puisqu’il n’est pas possible d’ajouter un départ à l’horaire.
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Inscriptions
Alain Levasseur demande si la FQSC prévoit modifier les frais d’inscription des courses et si la FQSC prévoit changer
de plateforme d’inscription.
Louis Barbeau mentionne qu’il y a déjà eu une augmentation des frais d’inscription au courant des dernières années.
Il y a également eu en 2016 une augmentation de frais pour les courses interprovinciales chez les espoirs pour que
ce soit plus rentable pour les organisateurs. La FQSC regarde actuellement pour une nouvelle plateforme, mais des
simulations seront effectuées au préalable (en demandant la collaboration des gros clubs espoirs) afin de s’assurer
que la plateforme fonctionne bien et correspond aux besoins de la FQSC.
Alain Levasseur aimerait que la FQSC propose aux clubs organisateurs d’inscrire leurs membres sans frais.
Réponse de Marianne : Les organisateurs désirant bénéficier de l’exonération des frais d’inscription lors de leur
événement peuvent communiquer auprès de la FQSC pour trouver un arrangement.
Ateliers #3 – Développement
Développement en région (clubs, circuits régionaux, entraîneurs)
Louis Barbeau déclare que les circuits régionaux sont le premier point de contact des athlètes avec la compétition.
Il aimerait entendre les clubs pour obtenir leur avis quant au rôle de la FQSC du développement en région.
Sylvie D’Aoust aimerait savoir de quelle façon la FQSC est prête à supporter le développement des clubs et des
cyclistes en région?
Louis Barbeau répond que la FQSC ne peut pas fournir de soutien financier. Cependant, elle peut servir de point de
contact avec d’autres clubs pour du mentorat, et le personnel de la fédération (Pascal, Marianne et lui-même) peut
soutenir les clubs en région dans la mesure de leurs capacités.
Sylvie D’Aoust souhaiterait développer le cycliste féminin à Gatineau et demande de l’aide pour l’organisation
d’événements. Il y a de belles routes à Gatineau qui pourraient être utilisées lors d’une course cycliste, mais elle ne
sait pas qui approcher pour organiser un tel événement.
Louis Barbeau parle de Frédérique Moulin, présidente du Grand Prix Cycliste de Gatineau, dont l’objectif est
justement le développement féminin. Il pense qu’il y a beaucoup de ressources dans la région de Gatineau et
d’Ottawa, comme Sylvain Blais des Cuisses Or de l’Outaouais et le Ottawa Bicycle Club. Il pourrait communiquer avec
ces personnes. Il suggère à Sylvie D’Aoust de proposer une idée de course (parcours) qui pourrait être utilisée afin
de combler une date disponible au calendrier.
Daniel Armstrong pense que la faiblesse en Abitibi est le développement des entraîneurs. Le plus gros défi des clubs
en Abitibi est de trouver des entraîneurs, car tous les étudiants de la région ont déjà un travail pendant l’été.
Louis Barbeau encourage les participants à communiquer auprès des employés de la FQSC si ceux-ci pensent à des
initiatives que la FQSC pourrait faire afin de favoriser le développement.
Julie Boyer appuie Daniel Armstrong : il est difficile de trouver des personnes intéressées à entraîner les jeunes,
particulièrement les atomes et les bibittes.
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Jean Beaudoin déclare qu’il n’y a pas de problème de recrutement d’entraîneurs au club Espoirs de Laval, mais
plusieurs entraîneurs sont des anciens coureurs ou des coureurs actuels, les autres étant des parents formés. Tous
les entraîneurs sont répartis dans toutes les catégories, y compris bibittes, et pour chaque groupe il y a un « headcoach » et un « help-coach ».
Luc Levesque raconte qu’au Club Cycliste Boucherville, ils ont pris il y a deux ans une jeune femme qui avait le tour
avec les jeunes mais qui n’avait pas beaucoup d’expérience en cyclisme. Elle s’occupe des bibittes et des atomes.
Tous les jeunes et leurs parents l’adorent.
Jean Beaudoin trouve que le cursus de formation des entraîneurs est très compliqué, ce qui peut dissuader certains
à s’impliquer.
Louis Barbeau informe que Bruno Vachon, un ancien employé de la FQSC, a actuellement un mandat afin de
développer toute la section des entraîneurs.
Luc Levesque demande s’il serait possible de créer un cours en ligne pour aider les clubs et les entraîneurs-chefs à
former des futurs entraîneurs. Actuellement, ils ont un entraîneur-chef qui passe de groupe en groupe pour
conseiller les entraîneurs, mais il pense qu’un tel outil pourrait être très utile.
Alain Levasseur pense que le développement du cyclisme passe par un niveau régional. Il se demande s’il serait
possible de créer une structure pour des activités locales qui seraient plus abordables pour les clubs.
Louis Barbeau répond qu’il n’y a pas de problème pour les clubs de créer des activités s’il n’y a pas de frais
d’inscription. Du moment qu’il y a un frais d’inscription et que l’activité n’est pas sanctionnée par la FQSC, les athlètes
ne sont pas couverts s’il arrive un accident. Il est possible de faire des courses régionales à très peu de frais si les
clubs forment leurs commissaires (75$ de frais de sanction et 1$ par coureur pour les fonds de développement).
Louis Barbeau ajoute qu’effectivement, développer un contenu accessible en ligne pourrait permettre aux
entraîneurs et aux personnes intéressées d’encadrer les jeunes des petites catégories (bibittes, atomes…).
Pierre-Étienne Grégoire pense que la FQSC pourrait jouer un rôle plus proactif, un rôle de courtier en sélectionnant
des personnes qui pourraient donner des conseils aux clubs qui ont des bénévoles avec le désir d’aider les jeunes,
mais qui n’ont pas de connaissances. Il faudrait créer une communauté d’entraîneurs.
André Charlebois approuve : il est toujours difficile de trouver des entraîneurs. L’an passé, ils ont eu de la difficulté
à recruter des entraîneurs pour un projet pilote. Il propose d’aller dans les universités pour chercher des
kinésiologues. Cela pourrait devenir une partie de leur travail pour une certaine période dans l’année.
Antoine Malo rappelle ce qu’a dit Jean Beaudoin à propos du « recyclage » des athlètes des clubs en entraîneurs. Ce
ne sont pas tous les athlètes qui veulent faire cela et qui ont du temps à investir, mais c’est la responsabilité des
clubs de leur faire valoir que c’est un beau retour de balancier.
Julie Boyer et Nathalie Perron trouvent que ce serait intéressant d’avoir accès à une « formation » en ligne pour les
entraîneurs.
Luc Levesque déclare que s’il y avait une telle formation, celle-ci serait obligatoire pour tous les nouveaux
entraîneurs du CCB. Avec ce cours en ligne, les personnes qui ont l’intérêt mais qui n’osent pas se lancer par manque
de confiance auraient des outils pour commencer à entraîner les jeunes catégories. Cela augmenterait le bassin de
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personnes intéressées, et donc d’entraîneurs, et certains pourraient même éventuellement avoir envie de pousser
plus loin en suivant les formations du PNCE.
Louis Barbeau acquiesce: si l’on oblige les personnes à passer à travers le processus du PNCE, il y en a beaucoup qui
ne le feront pas. De plus, plusieurs personnes sont déjà entraîneurs au sein des clubs sans avoir suivi de formation.
Il propose de regarder auprès de Cyclisme Canada afin de voir dans quelle mesure il serait possible de reprendre une
partie de la formation PNCE niveau 1 pour obtenir des stratégies d’entraînement.
Pascal Choquette pense que ce serait intéressant de faire l’exercice afin de déterminer le contenu et les sujets que
cette formation devrait couvrir.
Luc Levesque suggère que ce soient les entraîneurs-chefs expérimentés qui proposent un cursus aux personnes
intéressées à entraîner mais qui n’ont pas les connaissances.
Louis Barbeau ajoute que si l’on impliquait des entraîneurs de clubs qui connaissent les besoins, on pourrait arriver
avec un contenu qui correspondra bien à la réalité.
Antoine Malo trouve que le colloque des entraîneurs en début de saison est très bien pour la formation continue,
puisque le contenu est explicitement réservé au cyclisme.
Pascal Choquette rappelle que ces colloques donnent des points pour les entraîneurs qui doivent faire des
formations continues au-delà du PNCE. La science et le sport évoluent. Chaque entraîneur qui a un niveau doit suivre
son « casier » et effectuer les formations requises. Il y a également des Webinaires offerts par Cyclisme Canada qui
peuvent donner des points au niveau de la formation continue.
Louis Barbeau demande s’il y aurait de l’intérêt pour un 2e colloque dans l’année, ou si des Webinaires seraient
mieux?
X trouve que les Webinaires seraient très intéressants. Il propose également la création d’un portail ou d’une
plateforme en ligne afin de permettre des échanges entre les entraîneurs au Québec.
Julie Boyer trouve qu’effectivement, un forum de discussion pourrait être très intéressant pour permettre le partage
d’idées. Cela faciliterait la mise en commun des connaissances des entraîneurs.
Nicolas Legault, Michel Guillemette et Pierre-Étienne Grégoire approuvent, un forum pourrait être très intéressant.
Quelques sujets qui pourraient être utiles : Quoi éviter? Comment capter l’attention des jeunes? Comment varier
un entraînement?
Louis Barbeau rappelle que ce sont les personnes qui adhèrent à une communauté qui la font vivre, que ce soit au
niveau d’un forum de discussion, d’un groupe Facebook, et autres.
Nicolas Legault mentionne que le colloque actuel est surtout pour les entraîneurs de niveaux 2 et 3, mais ça pourrait
être intéressant d’avoir également une rencontre pour les nouveaux entraîneurs.
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Développement des commissaires
Marianne Levesque présente les nouveautés qu’il y a eu en 2016 pour le développement des commissaires. Un
problème au niveau de la rétention des commissaires a été souligné lors de la réunion automnale des commissaires
2015. Pour essayer de pallier à ce problème, il y a eu la création d’un système de mentorat avec des mentors
régionaux et interprovinciaux. Les noms des commissaires qui se sont proposés pour être mentors sont affichés dans
la section réservée aux commissaires sur le site de la FQSC, et les nouveaux commissaires ainsi que les commissaires
actuels qui ont des questions ont été invités à contacter ces mentors.
Par la suite, Cyclisme Canada a créé, au cours de l’hiver, une formation de commissaire C en ligne. La FQSC a utilisé
cette formation afin de favoriser le recrutement des commissaires en région. Environ 14 personnes au Québec ont
suivi cette formation en ligne afin de devenir commissaires. Plusieurs d’entre eux sont en région (Gatineau, Abitibi,
Saguenay, Laval, Trois-Rivières…) et ont suivi la formation dans le but d’officier dans les circuits régionaux. Il y a
toutefois 4-5 nouveaux commissaires qui se sont ajoutés au réseau de commissaires officiant dans les courses
interprovinciales, ce qui a permis de régler le problème du manque de disponibilité des commissaires lors de certains
événements et de soulager certains commissaires qui officiaient à beaucoup d’événements.
Cependant, la formation en ligne ne couvre pas assez en profondeur certains aspects comme les méthodes de travail
et l’application des règlements. C’est pourquoi il y a des stages obligatoires (3) pour les nouveaux commissaires. Ces
derniers ont été encouragés à poser des questions aux mentors ainsi qu’à lire et à maîtriser les règlements
spécifiques de la FQSC. De nouveaux outils ont également été créés en 2016 :
Quiz de connaissances (3) pour permettre aux commissaires de tester leurs connaissances et de se
familiariser avec le guide des règlements (Chapitre 8);
Exercices (5) sur le travail à la table et la gestion de doublés;
Trousse du commissaire-chef pour guider les commissaires-chef à travers chaque étape de la préparation
d’un événement afin de ne rien oublier (1 mois avant, 2 semaines avant, 1 semaine avant, pendant
l’événement et après l’événement) et d’assurer une plus grande uniformité dans la préparation des
événements (sera partagé aux commissaires au début de la saison 2017).
Marianne Levesque a malheureusement obtenu peu de retour sur ces outils, mais elle continuera à faire leur
promotion auprès des commissaires pour la prochaine saison. De plus, elle songe à créer pendant l’hiver un guide
pour commissaires-adjoints, détaillant chaque position afin que les commissaires puissent s’y référer avant chaque
course, et ainsi assurer une meilleure uniformité quant au travail des commissaires.
Louis Barbeau ajoute qu’actuellement, beaucoup de documentation dans la section des commissaires n’est pas
visible au public sur le site de la FQSC. Plus de documents seront visibles à tous sur le nouveau site, ce qui pourra
être utile aux clubs, aux entraîneurs et aux personnes intéressées à devenir commissaires.
Lyne Girard profite de l’occasion pour rappeler l’importance des clubs et des entraîneurs de connaître et lire les
règlements ainsi que les modifications chaque année.
Louis Barbeau déclare que les modifications aux règlements seront envoyées à tous les clubs et entraîneurs de façon
systématique à chaque année.
Alain Levasseur souligne l’importance du rapport du commissaire-chef suite aux événements, puisque cela permet
aux organisateurs de travailler sur les points manquants dans l’objectif de s’améliorer à chaque année. De plus, une
« check-list » vérifiée par le commissaire et l’organisateur est important pour assurer une uniformité au niveau des
courses.
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Vallérie Trottier pense que la création d’une plateforme (forum de discussion) pour les commissaires pourrait être
une bonne idée pour favoriser le partage des expériences.
Élections du secteur route et piste
André Michaud préside aux élections pour les postes suivants au Comité directeur route et piste :




Directeur de l’élite et du développement – Yannick Bédard est élu
Directeur des événements – Julie Boyer est élue
Directeur du paracyclisme – à vérifier

Atelier #4 – Développement de l’élite
Pascal Choquette présente le programme d’activités de l’équipe du Québec route et piste 2016-2017 (document
disponible sur le site de la FQSC).
Selon le modèle de développement à long terme des athlètes (DLTA), les athlètes de 14-16 ans devraient effectuer
300 à 600 heures d’entrainement par année, ce qui correspond à 9 000 à 18 000 km de vélo par année. Pour les
athlètes de 17-22 ans, le nombre d’heure d’entraînement annuel recommandé est de 500 à 1000 heures. Des ateliers
sur la périodisation en block et la posture sont offerts lors des colloques annuels de la FQSC afin d’outiller les
entraîneurs et pour éviter de fatiguer ou de blesser les athlètes avec ces volumes d’entraînement.
Pascal Choquette aimerait d’avantage responsabiliser l’athlète en ce qui concerne sa démarche sportive et son suivi
d’entraînement. Les athlètes au Québec sont un peu moins autonomes qu’ailleurs. Les entraîneurs et les clubs
devraient transmettre une philosophie commune aux athlètes afin de les aider à les diriger vers l’autonomie, par
exemple, en les laissant faire des erreurs afin de créer des situations d’apprentissage. Il faut d’avantage
responsabiliser l’athlète plutôt que de prévenir ou répondre à chacun de ses besoins.
Afin de favoriser la formation des entraineurs, il se propose d’amener des intervenants (entraîneurs) plutôt que des
mécanos dans les différents projets, car il estime qu’ils seront en mesure de redonner plus au système. Puisqu’on
privilégierait un entraîneur à un mécano, cela demandera à l’athlète d’apporter un vélo en bon état et d’être capable
de l’entretenir lors des camps et des compétitions.
Pascal Choquette propose également de partager un formulaire de planification et de suivi d’entraînement pour
aider les athlètes et leurs entraîneurs qui désirent entreprendre une démarche vers l’excellence sportive. De plus,
afin de recevoir des services et ou le soutien de l’équipe du Québec dans la prochaine année, les jeunes intéressés
devront verbaliser leurs objectifs et démontrer qu’ils s’engagent activement dans leur démarche vers l’excellence
sportive. Des activités seront proposées périodiquement aux athlètes, qui devront démontrer leur intérêt et leur
motivation pour continuer d’être invités.
Il souligne l’importance d’être bien initié à la piste pour participer à des activités de développement et à des
compétitions. En effet, l’environnement peut devenir dangereux si des athlètes ne sont pas bien initiés. De plus,
beaucoup de changements ont été apportés du côté des épreuves sur piste, comme entres autres l’ajout de
l’épreuve de Madison chez les juniors et seniors femmes. Il faudra former les jeunes au Québec à cette épreuve, ce
qui sera selon lui un atout pour le développement des habilités chez les femmes pour les épreuves sur piste comme
sur route. Il est possible d’initier des jeunes athlètes, mais cela peut devenir risqué si enseigné de la mauvaise façon.
C’est la raison pour laquelle il est important de faire affaire avec des intervenants qualifiés.
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Projets à venir de l’équipe du Québec :
Décembre : Coupe Ontario
Janvier : Camp d’entrainement à Malibu
Février : Coupe Ontario, Challenge de l’Est, ainsi qu’un entraînement de deux heures sur piste
Mars : Courses en Californie, Championnats canadiens junior sur piste (fin mars-début avril)
Pascal Choquette souligne que ces projets constituent un complément pendant l’hiver (de septembre à mars) pour
assurer le développement des athlètes tout au long de l’année. Pendant l’été, il laisse ce travail aux clubs puisque
ceux-ci disposent d’un bon calendrier. Il offre malgré tout quelques opportunités de développement telles que des
séances d’entrainement et des camps de développement entre avril et aout.
Principaux objectifs de la saison 2017 :
Jeux du Canada (pour les athlètes d’âge junior jusqu’à U23)
Jeux de la Francophonie (Côte d’Ivoire) – chez les femmes (U36), les athlètes qui seront favorisées seront
plus âgées que celles visées par les Jeux du Canada. Pour les hommes (U25), un groupe d’athlète différent
de celui des JDC sera constitué en raison de dates rapprochées des Jeux Du Canada.
L’événement qui servira de sélection pour les Jeux du Canada sera le GP de St-Raymond la fin de semaine du 13-14
mai. Les épreuves seront une course sur route, un CLM individuel et un critérium, sous format de courses aux points.
Pascal Choquette encourage les clubs à s’informer du format de cette course. De plus, les catégories seront
réorganisées afin de permettre des départs réservés aux juniors et aux U23.
Pascal Choquette souligne l’importance d’avoir des vélos multifonction plutôt que d’acheter un vélo spécialisé pour
les CLM. En effet, les participants devront utiliser le même vélo pour toutes les épreuves aux Jeux du Canada. Seul
l’ajout d’une potence différente et des barres de CLM sera permis pour le CLM individuel. Il encourage par le fait
même les athlètes à manipuler leurs vélos et apprendre la mécanique pour être capables de les entretenir euxmêmes.
Alphamantis, une compagnie québécoise qui travaille avec des équipes professionnelles et des fédérations
nationales, est un partenaire de l’équipe du Québec. Le Québec est privilégié d’avoir cette compagnie qui aide au
niveau du positionnement aérodynamique. Andy Froncioni donne gracieusement du temps à l’équipe du Québec et
crée des opportunités pour celle-ci. Pascal Choquette et Andy Froncioni d’Alphamantis préparent actuellement un
atelier portant sur le positionnement qui devrait être présenté lors du colloque des entraîneurs en 2017.
Antoine Malo aborde le sujet des capteurs de puissance chez les juniors. Il déclare qu’en comparant les watts entre
deux athlètes (l’un avec un vélo de route et l’autre avec un vélo de CLM) lors d’un CLM, celui qui avait le vélo de
route avait de plus hautes watts mais un temps inférieur à celui qui avait un vélo spécialisé pour les CLM.
Pascal Choquette répond qu’il peut y avoir des capteurs de puissance qui donnent des résultats erronés (jusqu’à
30%), surtout si ceux-ci sont mal calibrés avant chaque utilisation. Il faut que les athlètes se comparent à eux-mêmes
et non aux autres quand on parle de watts. De plus, il faut enseigner aux juniors à être prudents avec les capteurs
lors de la comparaison des résultats. Plusieurs éléments peuvent contribuer à faire varier les watts d’un individu vs
les watts d’un autre pour un effort donné, tels que le poids et la taille. Comme il y a un besoin de démystification au
niveau des watts, des intervenants travaillent actuellement sur une formation concernant l’utilisation des capteurs
de puissance en collaboration avec l’Université de Trois-Rivières.
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Michel Guillemette demande quelle est la vision de la FQSC par rapport à la prolifération d’équipement chinois
(potence, guidon, cadre, roues)?
Louis Barbeau déclare que les cadres de vélo devraient en principe avoir un collant de l’UCI, qui constitue un sceau
d’approbation. Il ajoute que mettre des restrictions au niveau des vélos a déjà été envisagé afin d’uniformiser la
performance des vélos pour les athlètes des catégories espoirs. Cette idée n’a pas été mise en place, mais c’est la
raison pour laquelle il y a des restrictions dans la règlementation notamment au niveau des roues (interdiction
d’utiliser des roues pleines et à bâtons, et la hauteur maximale de la jante est de 40 mm) et des barres de
triathlon/prolongateurs et des casques profilés lors des CLM (pour les coureurs de la catégorie cadet seulement).
Louis Barbeau ajoute que si un jour l’UCI autorise les freins à disques, cela ne signifiera pas nécessairement que la
FQSC l’autorisera dans un souci d’équité et de sécurité, tout en s’assurant que ce sport reste abordable.
Fin de la commission d’orientation à 16h20.
Bilan – suggestions apportées









Envoi aux clubs d’une lettre « type » en faveur de la construction d’un vélodrome intérieur au Québec (FQSC
- Louis Barbeau)
Réalisation d’un sondage auprès des maîtres femmes à propos des regroupements (avec junior F et senior
F, ou avec maîtres 3 et 4) (FQSC - Marianne Levesque, Louis Barbeau)
Développement d’une section pour les entraîneurs (Bruno Vachon)
Forum de discussion entraîneur (FQSC – à déterminer)
Formation en ligne pour nouveaux entraîneurs des petites catégories (bibitte, atome) (FQSC – à déterminer)
Plus de documents de la section des commissaires visibles au public (FQSC - Marianne Levesque)
Forum de discussion commissaire (FQSC – Marianne Levesque)
Partage d’un formulaire de planification et de suivi d’entrainement pour aider les athlètes et leurs
entraineurs qui désirent entreprendre une démarche vers l’excellence sportive (FQSC – Pascal Choquette)

Marianne Levesque
Secrétaire
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