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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 / Points de débat

10h30

Pause

10h45

Atelier #2 – Cross-country
 Diversifier les événements provinciaux des événements régionaux
 Coupes Québec développement et attractivité

12h15

Dîner

13h30

Atelier #3 – Équipe du Québec
 Critères de sélection pour les Jeux du Canada
 Projet 2017
 Objectifs

14h15

Élections du secteur vélo de montagne – postes en élection :
 Vice - Président
 Directeur des événements
 Directeur des raids et du récréatif

14h45

Pause

15h00

Atelier #4 – Sujets Variés*
 Présentation du calendrier prévisionnel 2017
 FQSC : Communication

16h
16h15

Fin de la commission d’orientation
Atelier supplémentaire : Cyclocross 2016
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Ouverture
La réunion débute à 9 h 05. Denis St-Amand accueille les participants avec un mot d’ouverture.
Rapport d’activités du secteur vélo de montagne
Denis St-Amand et Fabien Blot présentent le rapport d’activité vélo de montagne pour la saison 2016.
En 2016 Le secteur du vélo de montagne de la FQSC a connu une augmentation des licences annuelles
de 17.8% (490 membres) de son nombre de membres en 2016 comparativement à celui de 2015. Cette
situation s’explique principalement par une forte augmentation au niveau de la vente de licences
récréative (+264). La vente de licence d’événement a également augmenté de 25.4% comparativement
à 2015.
Les points à retenir :
 Augmentation globale de 21% (490 membres)
 Augmentation des licences régulières de 18%
 Augmentation des licences événementiels 25% (+ 755 licences)
 Augmentation des membres récréatifs de 40% (+264 membres)
Pour ce qui est de la participation aux évènements de la Coupe Québec, on note également une
diminution pour la participation aux épreuves de Cross-Country -14% tout comme une diminution en
descente de -5%.
Pour les raids, une diminution de -11 % 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 57% pour les U23.
Au niveau de la formation : 8 formations entraineurs et 1 formation de commissaire (changement de
grade) a été proposée pour le secteur.
Sondage de fin de saison
Présentation du sondage, avec un nombre important de réponse cette année encore (494 répondants).

PROFIL DES RÉPONDANTS :







40 % des répondants ont entre 40 et 49 ans
38 % ont entre 25 et 29 ans
80 % des répondants sont licenciés à la FQSC depuis plus de 2 ans
73 % hommes et 27 % femmes
62 % détiennent une licence UCI et 38% une licence récréative
31 % viennent de la région Capitale Nationale

DH :
 La grande majorité des participants de la Coupe Québec de DH participent aux courses pour la
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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 :





Plus de 80 % sont satisfaits du nombre de raid/marathon présent au calendrier (7 raids)
183 répondants ont participé à au moins un marathon cette année
82 % de taux de satisfaction
Près de 45 % des personnes ayant répondu au questionnaire pratiquent les raids, par défis pour
rouler sur des grandes distances

ENDURO :








75 % de personnes satisfaites du nombre d’événement présents au calendrier
Près de 60 % des répondants aimeraient avoir au moins 4 étapes lors de leur participation
91% aimeraient que les étapes puissent durer entre 4 et 6 min
87 % estiment que le temps des montées devrait se faire entre 20 et 30 min
70% aimeraient avoir des parcours avec plusieurs niveaux de difficultés
65 % ne considèrent pas comme essentiels les ravitaillements mais l’utilisent lorsque présents.
Plus de 80% viennent aux enduros pour l'esprit festif de l'événement et 60 % pour le côté
compétitif

XC : COUPE DU QUÉBEC






196 répondants
43 % ont participé à plus de 5 courses de la série
37 % ont participé à 2 courses ou moins
Taux de satisfaction de + de 90%
28 % ont été insatisfait par le chronométrage de la série

Remarque : Pour plus d’information sur le sondage de la Coupe Québec, retrouvez le sondage complet
téléchargeable en ligne.
Les chiffres de la Coupe Québec de XC
Tableau relatif à la participation des événements Coupe Québec de XC par catégorie
catégorie

Total :

%

Atome F

89

3%

Pee Wee F

114

4%

Minime F

117

4%

Cadet F

77

3%

Junior F

58

2%

17-29 Sport F

15

1%

Senior Expert F

11

0%

Senior Élite F

106

4%

Maître Sport 30 et + F

86

3%

5

Maître Expert 30-39 F

42

1%

Maître Expert 40 & + F

22

1%

Atome M

230

8%

Pee Wee M

199

7%

Minime M

303

11%

Cadet sport M

93

3%

Cadet expert M

147

5%

Junior Expert M

126

4%

Junior Sport M

43

1%

Senior Sport M

29

1%

Senior Expert M

96

3%

Senior Élite M

151

5%

Maître Sport 30-39 M

119

4%

Maître Expert 30-39 M

167

6%

Maître Sport 40 et + M

175

6%

Maître Expert 40-49 M

148

5%

Maître Expert 50-59 M

100

3%

Maître Expert 60 & + M

17

1%

Total :

2880

100%
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Tableau #2 : Répartition du nombre d’inscrit par évènement et par sexe :
Participation par sexe
Tremblant
Sherbrooke
Sherbrooke
Val D'Irène
Val D'Irène
Saint-Félicien
Saint-Félicien
Baie-St-Paul
Mont St Anne
Total :
%

F
117
82
72
51
47
70
79
135
84
737
26%

M
373
249
234
138
122
190
182
386
269
2143
74%

Total :
490
331
306
189
169
260
261
521
353
2880
100%

Points de débat :

1/ LE CHRONOMÉTRAGE DE LA COUPE QUÉBEC :
Les problèmes de chronométrage au courant de la saison, accompagné par le diminution du
nombre d’inscrit sur les événements, amènent un questionnement sur le fonctionnement du
chronométrage sur la série provinciale.
La difficulté pour les équipes de chronométrage est la gestion des bases de données, pour réaliser un

cumulatif et non le chronométrage d’une course en tant que tel. En 2 ans la FQSC a traité avec 2
entreprises différentes qui ont à la fin de la saison mis fin à leur engagement auprès de la FQSC.
Aujourd’hui si nous voulons encore avoir un chronométrage fait par une société extérieure nous devrons
soit payer plus cher nos prestations, soit trouver un système de gestion plus simple pour diminuer les
coûts, ou trouver une solution à travers les organisations régionales et leur système de chronométrage.
Afin de résoudre ce problème, la FQSC va mettre en place un groupe de discussion constitué des
organisateurs des manches des Coupes Québec de 2016 et 2017, ainsi que d’un représentant des
commissaires accompagné par des référents dans le domaine du chronométrage.
Les notions importantes à garder, sont le pourcentage, les temps aux tours, par contre la FQCS ne
pourra absorber une charge de travail supplémentaire en lien avec la gestion du cumulatif ou du
chronométrage de la série.

2/ NOUVELLE RÉGLEMENTATION POUR LES CLUBS :
Voici la proposition faite par le FQSC :
« Les athlètes membres d’un club doivent obligatoirement porter le maillot du club et ce dans toutes
compétitions de vélo de montagne. Aucun nom de commanditaire ne peut être ajouté sur les maillots de
club sans que ce dernier ne l’ait approuvé. Le principe est le suivant : le maillot appartient au club et le
club doit autoriser préalablement les noms des commanditaires y apparaissant. Pour les cyclistes
indépendants en vélo de montagne, ils doivent porter un maillot neutre, donc sans commanditaire. La
seule marque commerciale qui peut y figurer est le nom de la compagnie de vêtement. »
L’objectif est d’armer les commissaires et les clubs le cas échéants. Attention cependant à l’application
de cette règle, des modifications seront apportées sur la notion de coureur indépendant, plutôt aborder
la notion vers ceux qui tentent de détourner volontairement les couleurs d’un club ou de constituer un
groupe derrière un regroupement non affilié auprès de la FQSC.

3/ REGROUPEMENT DE CATÉGORIE :
Suite au tableau #3 (montrant le nombre de participant par catégorie, ainsi que le nombre de
participant ayant fait au moins 60% des courses de la série).
Proposition de regrouper les catégories suivantes :


Regrouper les « Maître Sport 30 et + F » et « 17-29 Sport F » pour constituer le groupe :
« Femme sport 17 ans et + »



Regrouper les « Senior Expert F » et « Maître Expert 30-39 F » pour constituer le groupe :
« Senior Expert Femme 19-39 ans »



Regrouper les « Junior Sport M » et les « Senior Sport M » pour constituer le groupe :
« 17-29 ans sport M »

Cumulatif Officiel / Catégorie XCO 2016
Atome F

Cumulatif Nb participants*
7

23

%
30%

7

Pee Wee F

11

23

48%

Minime F

11

28

39%

Cadet F

7

19

37%

Junior F

3

18

17%

17-29 Sport F

0

6

0%

Senior Expert F

0

5

0%

Senior Élite F

4

36

11%

Maître Sport 30 et + F

9

23

39%

Maître Expert 30-39 F

1

8

13%

Maître Expert 40 & + F

1

9

11%

Atome M

17

64

27%

Pee Wee M

12

63

19%

Minime M

21

71

30%

Cadet sport M

5

26

19%

Cadet expert M

14

45

31%

Junior Expert M

6

39

15%

Junior Sport M

4

9

44%

Senior Sport M

0

13

0%

Senior Expert M

5

29

17%

Senior Élite M

5

65

8%

Maître Sport 30-39 M

6

40

15%

Maître Expert 30-39 M

10

44

23%

Maître Sport 40 et + M

5

71

7%

Maître Expert 40-49 M

6

52

12%

Maître Expert 50-59 M

4

36

11%

Maître Expert 60 & + M

1

5

20%

Total :

168

847

20%

Atelier #1– Cross Country : Développement et attractivité
Constat : Face à la diminution des participants aux Coupes Québec, comment pourrions-nous
faire en sorte de redynamiser la série ?

8

Retour de l’atelier :
Dans les clubs : Inculquer la mentalité de compétition mais aussi de convivialité
Augmenter le sentiment d’appartenance sur les Coupes Québec
Mettre l’emphase sur le plaisir, le côté festif autant que sur le côté sportif/compétitif
Dans les organisations des Coupes Québec :
Proposer des activités pour les plus jeunes tout au long de la journée :
Jeux d’habilités, descente technique, pump track avec animateur, des défis sur tout le long de la
fin de semaine
Proposer des rabais famille, ou package deal lors d’un programme double
Proposer lors de l’arrivée sur le site un programme papier avec les plans de course et le déroulement de
la journée, courses mais aussi programmes des activités extra-courses…
Proposer un service de restauration adapté aux athlètes, sur certaines courses présences que de Food
truck (non compatible avec une nutrition équilibrée)
Proposer des études de parcours pour les catégories les plus jeunes (pourquoi ne pas avoir une forme
de parrainage)
Proposer des activités interclubs dans les Coupes Québec : des regroupements de jeunes par âges et
non par clubs, exemple pour étudier les parcours, mais aussi venir encourager les athlètes lors des
autres courses de la journée.
Associer les événements avec des producteurs locaux pour créer de la convivialité et de l’activité sur les
sites de compétition.
Formation d’entraineur : Demander aux entraineurs en formation de proposer des activités
d’encadrement lors des Coupes Québec, avec un nombre d’heure à faire (2h par exemple au minimum)
La FQSC : Mieux communiquer sur les événements de la tranche Coupes Québec
Réflexion sur les horaires du dimanche, pour terminer plus tôt les courses le dimanche.
Diminution des frais d’inscription sur place, pour laisser la chance à ceux qui veulent s’inscrire sur place
Atelier #2 –

Cross-Country – Diversifier les événements provinciaux des évènements
régionaux

Quels sont les éléments qui permettent de différencier une Coupe Québec, d’une course
régionale ?
Les courses proposées en régionales ne sont que des XCO
Les niveaux techniques des courses sont moindres en régionales
La qualité des parcours, les sites de courses
Les infrastructures
Le nombre de commissaire
Quels sont selon vous les éléments qui devraient différencier une Coupe Québec ?
S’assurer que les parcours soient de calibre d’une Coupe Québec, si la FQSC ne peut se
déplacer sur les lieux des événements, elle doit s’appuyer sur des responsables techniques des
clubs avoisinent le lieu d’organisation pour garantir un niveau de parcours adéquat.
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Les provinciales doivent apporter une plus grande synergie et émulation entre les clubs et le
côté cérémonie, doit être plus mis en avant, les nouvelles médailles proposées par la FQSC
sont une bonne démarche pour les jeunes.
Les organisations doivent avoir des infrastructures plus élevées que les régionales (chalet, salle
de bains, douches pour les athlètes)
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Élections:
 Vice-Président
Extrait du règlement : « F) Le vice-président vélo de montagne est élu par les délégués
représentant cette discipline parmi les membres individuels de la corporation adhérant à cette
discipline. Il est élu lors de la rencontre annuelle de la commission d’orientation de cette
discipline. »
Denis St-Amand, Élu par acclamation.
 Directeur des événements
« Le directeur des événements est élu les années paires pour un mandat de deux ans lors de la
commission d’orientation sectorielle, par et parmi les organisateurs d'épreuves du secteur. »
Luc Dugal, Élu par acclamation.
 Directeur des raids et du récréatif
« Le directeur des raids et du récréatif est élu les années paires pour un mandat de deux ans,
par et parmi les clubs du secteur vélo de montagne. »
Christian Côté, Élu par acclamation.

Atelier #3 – Équipe du Québec :

RAPPEL DES DOCUMENTS IMPORTANTS :







Programme d’activités de l’équipe du Québec
Critères de sélections et d’éligibilité pour l’équipe du Québec
Politiques de l’équipe du Québec
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….

LES OBJECTIFS :







Vision à court moyen et long terme:
Gagner des médailles lors des prochains Championnats canadiens et prochain
Jeux du Canada 2017/2021.
Demeurer au premier rang au classement des provinces.
Améliorer et demeurer le meilleur programme provincial de développement au
Canada.
Mission:
Instaurer chez les athlètes et les entraîneurs une approche gagnante.






Améliorer la formation des entraîneurs et l’encadrement des athlètes au
quotidien.
Construire un environnement afin de produire des champions.
Identifier plus tôt, développer et encourager les jeunes talents à poursuivre…
Favoriser une culture où l’athlète redonnera au suivant. Coaching et partage!

Liste des projets de compétition de l’équipe Québec 2017 (voir power point en ligne,
intervention Atelier #3)

CRITÈRES DE SÉLECTION DES JEUX DU CANADA :
3 athlètes masculins et 3 athlètes féminins.


Catégorie d’âge: U23 et 17 ans minimum, donc accessible aux athlètes de la catégorie
Junior et U23. Rappel pour U23/Worlds



1er athlète sélectionné: Cumulatif des deux coupes Canada en Ontario lors du projet ÉQ
du QBC du 8 au 19 juin 2017.



2ième athlète sélectionné: Le gagnant (ou 2e meilleur) de la course OPEN U23 ET
JUNIOR lors de la CQ du 24 ou 25 juin à Sherbrooke.



3ième athlète sélectionné en sera un du choix du comité CDÉ.

Atelier #4 – Sujets Variés*

PRÉSENTATION DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2017 :
COUPES QUÉBEC DE XC :
CQ 1 / CC 2 Mont Tremblant :
 Samedi 20 mai: UCI C3 XCE
 Dimanche 21 mai : UCI C1 XCO/Junior Séries
 Lundi 22 mai : UCI C2 DH
CQ 2/ CC 3 Baie St Paul :
 Samedi 27 mai : UCI C1 XCO/Junior Series
 Dimanche 28 mai : UCI C3 XCC (Short Track)
CQ 3 / Sherbrooke:
 Samedi 24 juin : XCO
 Dimanche 25 juin : XCS
CQ 4 / Championnats québécois St Félicien :
 Samedi 8 juillet : XCO (Championnats québécois)
 Dimanche 9 juillet : XCT
CQ 5 / Québec :
 Samedi (à confirmer) août : XCO
 Dimanche (à confirmer) août : XCO
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Calendrier provisoire des raids/marathon :
 15-16 juillet : Championnats canadiens Marathon, East Hereford
 5 Août 2017 : Raid Vélo Mag, Mont St Anne
 26-27 Août : Raid Bras du Nord, Saint Raymond
 2-3 septembre : Raid Gaspésia 100, Percé
 10 septembre : Raid Boréal, St Félicien
 7-8 octobre : Raid Ultra, Bromont
Calendrier provisoire des Enduro :
 10-11 juin : Wildside Enduro, Mt St Marie
 9 juillet : Enduro Max, Bromont
 13 août : Enduro Max, Bromont
 19-20 août : Wildside Enduro, St Raymond
 30 septembre – 1 octobre : Wildside Enduro, Sutton

PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET FQSC ET NOUVEAU LOGO.

ATELIER SUPPLÉMENTAIRE : CYCLOCROSS 2017
Début de l’atelier 16h20
16h20
CX va bon train, on est en croissance
Moyenne participation 201

HORAIRE DE DÉPART DES CADETS :
30 min cadet H contre 40 min cadet F
- Cadet F pourrait prendre le départ à 10h10 donc départ complet
minime H-F et cadet H-F
- Ca ne devrait pas poser problème par rapport au nombre de
coureur sur le départ
- Ouvrir le parcours pour pratique dès 8h30 et devancer le 1er
départ à 9h25
- Horaire de l’après-midi est très bien
- Sport devrait courir maitre et ne pas changer de catégorie en
raison de l’heure
- Raison de vélo qu’ils courent sport? Pas de vélo de cx?
- Faire transfert automatiquement le top des coureurs sport chez
les maitres sans choix possible
- Ne plus permettre de faire sport et maitre dans la même journée
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RETOUR SUR LE CHRONOMÉTRAGE 2016
-

Même équipe de chrono toujours à faciliter le traitement parce qu’on prend de l’aisance
Presque pas de correction sauf un problème de logiciel à la dernière course à Sherbrooke

AVIS DES ORGANISATEURS ET AMÉLIORATIONS DE LA SÉRIE
-

-

-

Dossard en tissu du Canadien était bien, ils résistent peut-être plus au long de la saison plus
facile à lire, ne plie pas vraiment
Avis d’un nouvel organisateur : Ligne départ et ligne d’arrivée selon le guide des organisateurs
est un peu flou, une chance que les commissaires sont venus voir avant pour donner l’avis
Les commissaires ont eu beaucoup de tolérance quant à la longueur de l’arrivée selon l’endroit
et le terrain
Utilisation de la caméra de BMX pour l’arrivée en cas de protêt – 20$ ou 25$
Mettre un coureur avec un gilet ou dossard visible et qui viens fermer le parcours donc dès que
le gagnant est passé, il commence le parcours et le fait au complet donc quand lui a terminé il ne
reste plus personne sur le parcours
Que les entrées dans le parcours se fassent toujours au même point (au départ) comme ça il y a
plus de contrôle et il commence quand le fermeur est passé
Pas obligé d’être un bénévole, ça peut être aussi un coureur qui va commencer sa période de
reconnaissance avec un dossard orange
La reconnaissance du parcours le matin ou à midi quand tu cours à 14h45 le terrain peut
changer du tout au tout entre les 2 (terrain gelé le matin et détrempé à 14h45)
Faut que l’horaire soit construit pour permettre au moins 1 tour de reconnaissance avant
chaque départ
Avoir une certaine tolérance au début de l’application d’une nouvelle consigne
Gradation de conséquences avant la disqualification par exemple si il entre dans le parcours
avant la fin d’une course il prend le départ à l’arrière du peloton pour la 1ere fois et l’annonceur
le dit qu’un tel et un tel est à l’Arrière du peloton sur le départ parce qu’il a entré sur le parcours
sans permission et pour la 2e infraction il est disqualifié
Dans le cahier de charge il y a un espace sous la haie – problème de photo
Largeur de la marche des escaliers? Normes de construction du bâtiment?
Faire en sorte que ce soit antidérapant : peinture avec sable dedans, broche à poule, tapis,?
Non métallique
Faire attention aux chaines de trottoir ou bloc de béton qui ne devrait pas être là
(Montmorency)
11 courses, 2 annulations, calendrier ok
Faire attention au calendrier, pas de événement la même journée dans la même région
Garder le même nombre de week-end mais garder juste 1 course par week-end
Faire plus de week-end double ou faire attention au kilométrage entre les lieux du samedi et du
dimanche (Boischatel et St-Charles B dans le même w-e)
Tant que c’est en croissance ne pas limité le nombre d’épreuve mais étendre le calendrier d’un
week-end
La saison de CX ne devrait pas commencer avant que la RP et le MTB ne soient terminées
Course régionale sur semaine et provinciale le week-end
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STANDARDISATION DES ORGANISATIONS :
-

-

On a plus de demande d’organisation que de Coupes Québec donc on en viendra à devoir faire
un choix alors des minimums à respecter
Doit avoir des services essentiels : toilettes, eau potables, lave-vélo, salle pour se changer
Adaptabilité de l’organisateur, qui travaille sur le site pour résoudre les problèmes, qui ont de la
volonté
Faire un sondage pour les gens de CX?
Établir une suggestion d’horaire pour quelqu’un qui veut organiser une 1ere course régionale
pour ne pas copier l’horaire du provinciale parce qu’il y aura probablement moins de
participation
Faire des open avec moins de normes et y aller ‘’avec le flow’’

ÉVÉNEMENT 2017
-

27-28 oct 2017 Canadien de CX
Demande de sanction vers mars – avril

COMMISSAIRE
-

Attention : Il y a 1 commissaire qui niaise au départ genre 15 secondes et tout de suite après 5
secondes et go… ah non c’est une joke… ou il donne le départ après 20 secondes
Certain le départ c’est go et d’autres c’est un sifflet donc harmoniser pour 2017
Voir la sévérité de l’évaluation des événements par les commissaires, il faut que les
organisations évoluent, de plus pour certains ce document sert à voir si tous les points sont
respectés et il sert également pour discuter avec la ville pour négocier l’année d’après c’est une
preuve ou un cahier des charges pour évoluer important.

Fermeture réunion 17h25
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