PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION D’ORIENTATION
DU SECTEUR VÉLO DE MONTAGNE
DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES
TENUE LE 7 NOVEMBRE 2015
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Membres du comité directeur
Denis St-Amand
Martin Fortier
Luc Dugal
Sylvain Desmeules
Guy Marcotte

Vice-président du comité directeur du vélo de montagne
Directeur du développement et de l’élite
Directeur des événements
Directeurs des raids et du récréatif
Directeur Cyclocross

Personnel
Sylvain Beaudoin
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Entraineur en chef de l’équipe Québec

Membres du conseil d’administration
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HORAIRE DE LA JOURNÉE
9h

Accueil

Bilan de l’année
9h15

Rapport d’activité du secteur vélo de montagne et résultats du sondage de
fin de saison

Ateliers de discussion
9h45

Atelier #1 – Orientations découlant du sondage annuel

10h30

Pause

10h45

Atelier #2 – Cross-Country
 Coupe Québec XCO
 Retour sur le guide 2.0
 Équipe du Québec

12h15

Dîner

13h30

Atelier #3 – Orientation DH 2016

14h15

Élections du secteur vélo de montagne – postes en élection :
 Directeur du Cyclocross
 Directeur du développement et de l’élite

14h30

Atelier #4 – Sujets Variés*
 Fatbike
 Raids et Marathon

16h

Fin de la commission d’orientation

16h15

Atelier supplémentaire : Cyclocross 2016
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Ouverture
La réunion débute à 9 h 10. Denis St-Amand accueille les participants avec un mot d’ouverture.
Rapport d’activités du secteur vélo de montagne
Denis St-Amand présente le rapport d’activité vélo de montagne pour la saison 2015.
En 2015, le secteur du vélo de montagne a connu une hausse de son nombre de licencié dû en grande
partie par une forte augmentation des licences d’événement, ainsi qu’une évolution des prises des
licences compétitives (en baisse depuis 2012). Les points à retenir :
• Augmentation globale de 19% (977 membres)
• Statu quo dans les licences régulières
• Augmentation importante au niveau des licences événementiels 68% (+1202 licences)
• Diminution des membres récréatifs -27,4% (246 membres)
Pour ce qui est de la participation aux évènements de la Coupe Québec, on note également une
augmentation pour la participation aux épreuves de Cross-Country à contrario de la descente qui perd
12 % en 2015.
Pour les raids, une diminution de 13 % du taux de fréquentation par événement.
En ce qui concerne l’élite 38% de la composition de l’équipe nationale de XCO est composée par des
québécois, avec un pourcentage de 63% pour les U23.
Au niveau de la formation : 9 formations entraineurs et 2 formations de commissaire ont été proposées
pour le secteur.
Sondage de fin de saison
Présentation du sondage, avec un nombre important de réponse cette année (515 répondants).

XC :
1. Concernant la Coupe Québec de XCO 91 % des personnes interrogées ont donné une évaluation
positive de la Coupe Québec 2015. En DH tous les répondants ont été satisfaits de la Coupe
Québec de DH.
2. Seulement 36% des membres considèrent qu’il devrait toujours y avoir deux épreuves lors d’une
fin de semaine de la Coupe du Québec de cross-country. La majorité préférerait avoir une XCO
jumelé avec un XC contre la montre (53% des répondant) comme ou un XCC ce qui a été le cas à
Sherbrooke, avec des tarifs incitatifs (rabais) pour développer la participation aux 2 journées de
course.
3. La renommée du site (42%) est le principal critère qui oriente le choix des événements pour les
participants de la Coupe du Québec de cross-country. L’impact sur le classement cumulatif, ainsi
que l’accès à un hébergement sur le site de course arrivent en 2e position par rapport aux 6
critères sondés.
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4. 62 % des participants aux Coupes Québec trouve le niveau de difficulté adéquat pour les
parcours, mais 33% ont trouvé les parcours dur ou trop dur cette année.
5. 95 % des personnes interrogées ont une vision neutre ou positive du chronométrage de la
Coupe Québec. XC

DH :
1. La grande majorité des participants de la Coupe Québec de DH participent aux courses pour la
renommée du site 42%, seulement 17% pour l’impact sur le cumulatif de la Coupe Québec. 52%
des répondants souhaite pouvoir participer à 4 à 5 courses lors de la Coupe Québec 2016.

RAIDS/ MARATHON :
1. 41 % des personnes ayant participé au sondage ont participé à au moins un marathon/ raids
cette année avec un taux de satisfaction de 82 %. Lors des raids, 46% des participants prennent
part aux événements pour relever un défi. La compétition, la découverte et l’ambiance festive
sont les autres critères qui se partagent la cote de façon relativement égale auprès des autres
participants. 55 % des personnes penses que la distance idéale est entre 50 et 80 km, mais bon
nombre de participant voudrait pour 2016 un calendrier de course pour les raids mieux répartis
dans la saison.

FATBIKE :
1. 7 %des personnes interrogées ont participé à une course de Fatbike cette année…. Et 60% des
personnes y participant y vont pour le côté festif ou pour la localisation (proche du lieu
d’habitation)
Atelier #1 – Orientations découlant du sondage annuel
Nouvel horaire pour la Coupe Québec de XC :


Proposition d’un nouvel horaire lors des courses des Coupes Québec, en se référant à la
dernière course de la série au Mt St Anne, en séparant le départ des atomes et des pee-wee.



Une réflexion devrait être portée par la FQSC sur l’objectif des Coupes Québec, pour qui ces
événements s’adresse-t-il prioritairement ? Il faudrait prioriser les horaires de courses en
fonction des objectifs, car aujourd’hui on ne peut pas satisfaire tout le monde, élites, experts,
sports, maîtres…



Demander un investissement plus important des élites lorsqu’ils sont présents sur les
compétitions, exemple présence sur certains podiums, où parrain de la course… afin de
rapprocher le public de nos élites.



Une sensibilisation doit être également faite par les clubs/entraineurs pour que les jeunes et
leurs parents puissent rester plus longtemps sur les sites de courses (en fonction des possibilités
de chacun).
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Atelier #2 –

Cross-Country

Coupe Québec XCO


Tout le monde souligne la bonne diversité des parcours ainsi que la difficulté de l’ensemble des
Coupes Québec qui est adéquation avec le niveau.



Beaucoup d’effort ont été fait par les organisateurs pour améliorer les parcours de la série.



Jeux du Québec : Retour sur les dates des prochaines finales des jeux du Québec, la route étant
au premier bloc, la montagne sera au deuxième et les dates sont du 18 au 25 juillet, donc pas de
conflit avec les championnats canadiens. De même, il est mentionné que l’ensemble des finales
régionales pour qualifier les athlètes devront être effectuées avant le 13 juin 2015.

Retour Guide 2.0


Le guide 2.0 doit continuer à être utilisé par les organisateurs c’est un document évolutif, ce
document est apprécié par les organisateur pour la mise en place de leur parcours, mais aussi
pour les commissaires.

Équipe du Québec - Présentation de Serge Desrosiers (entraineur en chef de l’équipe du Québec)
Serge Desrosiers présente :


Programme d’activités de l’équipe du Québec



Critères de sélections et d’éligibilité pour l’équipe du Québec



Pointage et calcul pour la révision de la LAI



Politiques de l’équipe du Québec
L’objectif de cette présentation est que les athlètes, les entraîneurs et les dirigeants de club
doivent être au courant que ces documents existent afin d’en faire la promotion…et de bien
comprendre le processus. De plus, ce sont avec ces documents que les entraineurs et athlètes
pourront effectuer leurs plans de match en vue des éventuelles sélections….




Publicisation des bilans de performance pour savoir qui les a remplis et avoir un retour pour les
entraineurs des coureurs concernés.
Tendre vers une homogénéisation des discours entre les entraineurs et l’entraineur de l’équipe
du Québec via une meilleure communication et aussi le colloque des entraineurs en début de
saison.
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Atelier #3 – Orientation DH 2016
Révision de l’âge minimum des coureurs pour prendre part aux courses de DH. Demande à l'effet de
permettre à des coureurs plus jeunes de participer à des épreuves de descente. (Minimes et Pee Wee)


Vérifier auprès des assurances la possibilité d'ajouter ces catégories.



Vérifier auprès de la Régie de la sécurité dans les sports.



Adapter les parcours



Pas de sauts



Que tous ces jeunes coureurs aient fait au moins quelques courses régionales avant de se
lancer dans les épreuves de la Coupe Québec.



Vérifier si on pourrait ouvrir la catégorie minime de manière systématique peut-être même au
moins de pee-wee.



Avoir des parcours progressifs plus type slalom et sauts légers.



Pour les élites, essayer d'éviter les chevauchements avec les épreuves américaines

Vérifier si nos licences permettent de participer à d'autres types d'épreuves à l'intérieur du secteur
montagne.

Élections:


Collège des commissaires: Richard Duguay réélu par les commissaires lors de la réunion bilan de
fin de saison



Développement et élite: Martin Fortier réélu par l’assemblée
Élu par acclamation.

Directeur du Cyclocross : Suite à la lecture des règlements généraux, la candidature de Guy Marcotte ne
peut être retenue parce qu'il n'est pas organisateur de cyclocross, Gérard Pennaroya et Nicolas Legault
ne sont pas intéressés. Le comité directeur va combler le poste sur acceptation du CA pour cette année
et demander une modification des règlements généraux pour la prochaine commission d'orientation.
Modification: Le Directeur du Cyclocross ne devra pas nécessairement être un organisateur actif mais
toute personne qui a des connaissances comme un coureur par exemple ou ancien organisateur.

Atelier #4 – Sujets Variés*
Fatbike:
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Pas de série ou Coupe Québec pour 2016. Ce sont plus des évènements récréatifs pour le
moment.



Un championnat québécois pour 2016? Possibilité à Bromont qui est le plus ancien organisateur
vers la fin de janvier. Différentes catégories: élite, jeunes et sport. Possibilité de diffusion par
RDS en 2016
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Il devrait y avoir un minimum d'encadrement concernant la règlementation, la sécurité, la
température.



La FQSC devrait orienter le développement, produire un guide et partir de l'expertise des
organisateurs ou de Christian.
Enduro:



Un peu le même problème que le Fatbike au niveau de l'organisation.



Les participants ne veulent pas trop d'encadrement.



On suggère que la FQSC vérifie la règlementation et regarde ce qui se fait ailleurs pour éviter
d'être trop en retard sur les autres pays et surtout nos voisins.



Utiliser les bases de l'Enduro World séries.
Raids et marathons:



Pour 2016, la FQSC doit essayer de mieux balancer le calendrier et éviter le chevauchement. En
cas de chevauchements, la FQSC doit-elle trancher? Quels critères utiliser? Ancienneté ? Tenter
une médiation entre les organisations visées.



Présence de deux mentalités chez les participants: parcours plus techniques ou parcours plus
vieille école, large et roulant. Ça joue sur la participation ainsi que la température ou
l'éloignement.

Atelier supplémentaire : Cyclocross 2016
Demande de modification de départ:


Atome et pee wee ensemble pour 20 minutes



Cadet et minime ensembles pour 30 minutes



Sport seul pour 40 minutes



40+ dans le départ des juniors et 40+

Propositions de nouveaux règlements :


L'inspection du parcours devrait se faire à 8h30 par le commissaire-chef ce qui laisse du temps
pour faire les modifications nécessaires.



Utiliser les rubans bleus (Shimano) sur les lignes droites et sur l'intérieur des virages seulement.



Dans les virages doubles comme dans la spirale, utiliser de la toile pleine pour éviter les
collisions entre coureurs en sens différent.



Avoir des zones de dépannage qui sont plus près des normes UCI que la zone soit double ou
simplement dans un sens. (Voir plan dans les règlements de ACC).



Appel des coureurs trop long dans certain cas cette saison occasionnant des retards. On ne
nomme que les 10 premiers au classement général.



Placer le dossard d'épaule vers l'avant et non sur le côté de l'épaule.



Avoir 2 bénévoles pour faire la compilation des résultats. Ça permet aux commissaires de
préparer le départ suivant et de faire en sorte que les remises des médailles se fassent dans les
délais prescrits.



Laisser 30 minutes de reconnaissance le midi.
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