Commission
d’orientation
2016

Ordre du jour
19 novembre 2016
9h00 Accueil
9h15 Rapport d’activités du secteur Route et piste
9h30 Atelier #1 – Cyclisme sur piste
10h15 Pause
10h30 Atelier #2 – Calendrier des courses 2017
11h45 Dîner
13h00 Atelier #3 - Développement
14h30 Pause
14h15 Élections du secteur route et piste
15h00 Atelier #4 – Développement de l’élite
16h00 Fin de la commission d’orientation

Nouveau logo
Que retrouve-t-on sur tous les vélos qui sert à les propulser?
Le pédalier

Nouveau logo

Nouveau site Web
Lancement le 20 novembre

OBJECTIFS
• Redéfinir l’expérience utilisateur
• Simplifier l’accès à l’information
• Moderniser la charte graphique
• Créer une interface multi-plateformes (responsive)
• Mieux exploiter les réseaux sociaux
COMMENT
• Accueil clair et efficace
• Accès à l’information instantané
• Expérience utilisateur améliorée
• Design moderne
• Structure évolutive (modules)
• Micro-interactions
• Aucune contraintes de contenu

Rapport d’activités du secteur
Route et piste 2016

Atelier #1 – Cyclisme sur piste
(Louis Barbeau)
-

État de la situation – projets de vélodrome

- Sondage (résultats préliminaires)
- Promotion de la piste
- Camps sur piste et développement
- Calendrier d’événements

Sondage piste
2016
Résultats préliminaires

Piste
Caractéristiques de l’échantillon
Taille: 793 répondants

Majoritairement des hommes (78%)
Disciplines
Cyclisme sur route: 82%
189 répondants (24%) font déjà de la piste
Âge
- Toutes les tranches d’âges (45% plus de 50 ans)
- 268 entre 10 et 30 ans
Régions
- Toutes les régions sont bien représentées
- 189 (24%) de Montréal
- 92 (12%) de Québec
- 95 (13%) de l’Estrie

Piste

418 répondants (56%) n’ont jamais fait de
piste
Raisons pour ne pas faire de piste:
- Trop loin (61% - 339 répondants)
- Manque de temps (72 répondants)
- Manque d’intérêt (136 répondants)

Piste
Intérêt

- Seulement 73 répondants (11%) n’ont
aucun intérêt à essayer la piste;
- 552 répondants seraient intéressés à
essayer ou à recommencer la piste;

- L’intérêt pour la piste serait plus grand s’il
y avait un vélodrome intérieur pour 592
répondants (80%).

Tendance semblable lorsque filtré par discipline (BMX ou vélo de montagne uniquement)

Piste
Intérêt

Plaisir uniquement: 446 (61%)
Compétitions
- Niveau régional: 237 (32%)
- Niveau provincial: 227 (31%)
- Niveau national: 107 (15%)
- Niveau international: 62 (8%)

Fréquence s’il y avait un vélodrome intérieur
- Une à deux fois par année: 141 (19%)
- Une à deux fois par mois: 192 (26%)
- Une à deux fois par semaine: 170 (23%)
- Plus de trois fois par semaine: 50 (7%)
Le vélodrome serait trop loin pour 70 (10%) des
répondants, que ce soit à Montréal, TroisRivières ou Bromont.

Piste
Distance
Distance maximale (aller uniquement) que les répondants seraient prêts à effectuer
pour se rendre au vélodrome

Distance

Camp
d’entraînement/
initiation

Entraînement

Course
régionale

Course
provinciale

0 km

77

98

209

236

30 km

158

297

66

47

50 km

138

164

84

40

75 km

80

62

75

34

100 km

124

79

145

97

150 km

54

19

74

74

200 km

43

12

43

93

Plus de
200 km

70

13

47

123

Atelier #1 – Cyclisme sur piste (suite)
Promotion de la piste
Camps sur piste et développement
-

21-25 juin: Camp Plateau 52 débutant
25-29 juillet: Camp Plateau 52 avancé

Calendrier d’événements
-

11 février: Challenge de l’Est (Milton)
31 mars: Championnats canadiens U17/JR/Para (Milton)
25 juin: Coupe Québec Piste #1
29 juillet: Coupe Québec Piste #2
2-3 septembre: Championnats québécois sur piste
Régionales à venir

Atelier #2 – Calendrier des
courses 2017 (Louis Barbeau)
Calendrier national
Championnats québécois
-

30 juillet: Championnats québécois de critérium
19-20 août: Championnats québécois sur route élite
26-27 août: Championnats québécois espoirs
27 août: Championnats québécois CLM par équipe (à
confirmer)
2-3 septembre: Championnats québécois sur piste

Calendrier préliminaire (voir fichier Excel)
Dates à combler
-

27-28 mai
1-2 juillet
8-9 juillet
15-16 juillet

Résultats des sondages

Sondages route
2016
Analyse des résultats

Route - Espoirs

Route - Espoirs
Coupe du Québec

-

Taux de participation aux Coupes du Québec assez bien distribué (37% ont
participé aux 5 tranches)
Taux de satisfaction assez élevé (92%)
5% neutre et 1.5% n’ont pas d’opinion: seulement 1.5% des répondants ne sont
pas satisfaits

Route - Espoirs
Coupe du Québec

Niveau de difficulté et qualité des parcours de la Coupe du Québec
- La majorité sont satisfaits
Commentaires
- Distance de course trop courte pour les Pee-Wee: marche trop grande lors
du changement pour la catégorie minime
- Mauvaise condition de la chaussée pour certaines courses

Route - Espoirs
Coupe du Québec

-

-

-

La majorités (66%) des répondants trouve
que les jeux d’habiletés sont importants (un
mal nécessaire)
Commentaire: Il faudrait que les clubs
insistent plus sur les jeux lors des
entraînements, comment bien se comporter
en peloton et maîtriser les réflexes de base.

La majorité des répondants trouve
que c’est une bonne initiative.
« Pousse le jeune à sortir de sa zone
de confort en participant à des
épreuves qu’il n’aime pas pour se
développer »
Il faut cependant respecter les
coureurs des régions éloignées en
période d’examen (permission aux
jeunes de récolter leurs points
même s’ils ne participaient pas au
critérium à la Coupe du Québec à
Boucherville).

Route - Espoirs
Coupe du Québec

Commentaires additionnels:
-

Plus répondants aimeraient que l’horaire des épreuves soit toujours organisé
comme en Abitibi (2 épreuves le samedi et une épreuve le dimanche) pour
faciliter le retour à la maison de ceux qui habitent loin, particulièrement
pendant l’année scolaire et la période d’examens (mai-juin);

-

Quelques répondants trouvent que certaines courses sont en région trop
éloignée (ce qui explique le plus bas taux de participation en Abitibi, par
exemple);
-

Bon effort des organisateurs, mais certains aimeraient que la difficulté des
parcours soit augmentée (il y a trop de courses sur route sur des terrains
très plats).

Route - Espoirs
Challenge Lacasse

-

Le Challenge a influencé la
participation de 40% des
répondants

-

-

La majorité des répondants est d’accord
qu’un certain % des meilleures courses compte
au classement;
Certains trouvent malgré tout que le nombre
de course trop élevé (DLTA);
Permet de prendre des vacances;

Route - Espoirs
Challenge Lacasse

Propositions:
- Départ de masse en compagnie
d’athlètes élites qui joueraient le
rôle d’encadreurs (comme dans les
cyclosportives);
- Joindre certaines courses maîtres
au même endroit;
Commentaires:
- Ce ne serait pas un incitatif pour
augmenter la participation (ils y
participeraient sans ateliers ou
activités spéciales)
- Certains ne participent pas à toutes
les épreuves pour la simple et
unique raison que le calendrier est
trop chargé et qu’ils ne peuvent
pas tout faire.

Route - Espoirs
Challenge Lacasse

Participation au Challenge Lacasse en 2017
- 50% des répondants prévoit participer à la plupart ou à toutes les courses;
- 20% des répondants prévoit participer à la moitié des courses;
- 20% des répondants prévoit participer à une ou deux courses.
Comparaison avec la Coupe du Québec
- 61% des répondants considère le Challenge Lacasse moins important que la
Coupe du Québec;
- 39% des répondants considère le Challenge Lacasse équivalent à la Coupe du
Québec.
Commentaires additionnels
- Très belle organisation;
- Remise des prix à la finale motivante pour les jeunes;
- Varier le type d’événements (cyclo, CLM, CLM par équipe);
- Prix pour la combativité;
- Incompatible avec le DLTA;
- Trop de courses (5 étapes dont les 3 meilleures seraient comptabilisées serait
mieux).

Route - Élites

Route – Élites/Maîtres
Calendrier
Taux de participation: 157 répondants
Répartition des courses au calendrier
- 31 % des répondants trouvent que les
courses sont bien réparties dans la
calendrier;
- 64% des répondants trouvent que les
courses ne sont pas bien réparties.
« Trop de courses tôt en saison (lorsque la
température n’est pas idéale) et pas assez en
juillet-août (où il y a les plus belles
températures) »
Diversité des types d’épreuves
- La distribution plait à 36% des répondants;
- Intérêt à ajouter des courses en côte (20%),
des épreuves sprint (12%) et des CLM par
équipe (21%) et des CLM individuels (21%),
particulièrement dans les courses déjà
existantes (courses par étapes).

Route – Élites/Maîtres
Calendrier

Satisfaction de l’ensemble des
événements du calendrier des
épreuves
- Bonne ou très bonne: 69%
- Neutre: 27%
- Mauvaise ou très mauvaise:
5%
« Certains parcours à revoir –
dangereux à cause des
conditions du revêtement »
« Trop de courses annulées »

Route – Élites/Maîtres
Classement FQSC
Compilation des classements de l’ACVQ et de la FQSC
- 50% des répondants ne connaissent pas le site ResultaVelo
- 29% des répondants vont sur le site de temps en temps ou régulièrement
Incitatif à la participation
- Le classement FQSC n’est pas du tout un
incitatif à la participation aux courses et n’a
pas d’importance pour 55% des répondants
- Le classement FQSC est un petit incitatif et a
un peu d’importance pour 38% des
répondants
- Le classement FQSC est un majeur incitatif à
la participation et a beaucoup d’importance
pour 7% des répondants
Distribution des points
- 66% des répondants n’ont pas d’opinion
- 28% des répondants sont en accord avec la distribution des points
- 6% ne sont pas en accord avec la distribution des points
« Les courses où les catégories sont basées sur l’âge ne devraient pas
compter au classement »
« Trop de points pour certaines courses »

Route – Élites/Maîtres
Championnats québécois
Championnats québécois de critérium
- 35% des répondants ont trouvé la formule des Championnats québécois de critérium plus
intéressante
- 50% des répondants n’avaient pas d’opinion
Commentaires: Chaussée en mauvais état, manque de spectateurs, lieu trop isolé

Championnats québécois de CLM par équipe
- 49% des répondants étaient déçus que les
Championnats québécois de CLM par
équipe aient dû être annulés seulement une
semaine avant l’événement.

Dates des Championnats québécois (critérium, route, piste…)
- 65% des répondants étaient satisfaits des dates des Championnats québécois
- 25% n’avaient pas d’opinion et 10% n’étaient pas satisfaits (trop tôt, trop tard…)

Route – Élites/Maîtres
Commentaires additionnels
Commentaires:
-

Plusieurs sont très satisfaits de l’organisation des courses et de l’implication des
bénévoles;

-

La FQSC doit s’assurer du respect de tous les règlements toute l’année, y compris la
ligne jaune;

-

Calendrier trop chargé en début de saison;

-

Optimiser la promotion des courses féminines – le regroupement des femmes élites
et maîtres nuit au développement de ce sport chez les maîtres;
-

Mettre un exemple des coûts et revenus pour l’organisation d’une course
interprovinciale sur le site de la FQSC pour attirer d’éventuels organisateurs;
-

Merci pour la saison!

Atelier #3 – Développement
(Louis Barbeau)
-

Développement en région (clubs et circuits
régionaux)

-

Développement des commissaires

-

Développement des entraîneurs

Élections du secteur route et piste
Postes en élection:
-

Directeur de l’élite et du développement

-

Directeur des événements

-

Directeur du paracyclisme

Atelier #4 – Développement de l’élite
(Pascal Choquette)
-

Orientation de l’équipe du Québec

-

Implication des clubs et entraîneurs

