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I.

Mot du Coordonnateur technique du secteur BMX
La Fédération Québécoise des Sports Cyclistes a pour mission de promouvoir des événements de qualité pour tous ses membres. Afin de remplir cette mission, la coordination
BMX a conçu ce guide à l’intention des organisateurs afin de leur faciliter la tâche et de
les accompagner dans la préparation et la gestion des événements de BMX. La FQSC est
consciente de la somme de travail que les organisations doivent fournir afin de livrer un
événement.
D’autre part, il s’avère important que l’ensemble des événements comporte une certaine
uniformité afin que chaque intervenant (athlète, parent, accompagnateur, organisateur,
bénévole) y trouve satisfaction. Il nous apparaissait essentiel de formuler des balises et
des critères précis afin de bien aiguiller chacune des organisations.
Un tel outil se veut une référence pour toute personne qui veut s’impliquer d’une manière
ou d’une autre dans la promotion du BMX. Vous y trouverez des fiches-mémoire qui serviront de repères dans les différentes tâches à accomplir ainsi que des échéanciers qui
vous permettront d’éviter d’être dépassé par les événements afin de profiter au maximum
de votre expérience.
Ce guide se veut vivant et évolutif. C’est pourquoi nous serons toujours heureux de recevoir vos suggestions afin de le bonifier.
Bonnes courses à toutes et à tous !
Sylvain Beaudoin
Coordonnateur des opérations secteur Hors-Route
Le guide d’organisation d’une épreuve provinciale, régionale et locale de BMX a fait
l’objet d’une résolution du comité directeur BMX le 31 octobre 2008 stipulant son
adoption comme document de référence pour l’évaluation des événements provinciaux. Il a été révisé par le comité directeur le 20 novembre 2009, le 3 décembre
2010, le 13 décembre 2011, le 13 décembre 2012, le 22 novembre 2013, le 30 décembre 2014 et le 16 décembre 2015.
Des fiches mémoire ont été réalisées pour chacune des principales fonctions de l’organisation d’un événement. Elles sont disponibles à la fin du guide.
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II.

La Fédération québécoise des sports cyclistes
La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est un organisme à but non lucratif dont les
objectifs sont le développement et la promotion des sports cyclistes au Québec. Elle regroupait
193 clubs en 2015 dont 18 clubs affiliés au secteur BMX. Les 7 221 membres sont répartis en diverses catégories selon l'âge, le sexe et le niveau de performance et la discipline. On y retrouve 1
911 membres en route & piste, 2 754 en vélo de montagne, 1 299 en BMX et 1 388 en cyclisme
pour tous.
La FQSC est l'organisme reconnu par le gouvernement du Québec pour définir les orientations et
appliquer les règles d'encadrement des sports cyclistes au Québec. Elle est responsable de la formation et du perfectionnement des officiels, des organisateurs et des entraîneurs. Elle a pour
mandat spécifique de développer des athlètes de haut niveau sur route, sur piste, en vélo de montagne et en BMX.
La FQSC administre le Coupe Québec de BMX. Elle détermine les critères d’éligibilité pour les organismes hôtes des épreuves, les normes
d’organisation et les règlements de course. Pour financer le circuit, la
FQSC facture aux comités organisateurs des frais de sanction, des
royautés et voit à la sollicitation de commanditaires provinciaux. La
FQSC se réserve le droit d’afficher sur les sites de course et d’y faire la
promotion des commanditaires provinciaux.
La FQSC offre différents services dont les suivants :












Couverture d'assurance responsabilité civile générale de 5 millions $ par événement ;
Soutien technique aux organisateurs ;
Homologation des pistes de BMX ;
Vente d'étiquettes des adresses des membres par région administrative au coût de 0.20$
l'unité ;
Vente d'étiquettes des adresses des membres (pour tous les membres) au coût de 0.17$
l'unité ;
Identification de l'événement au calendrier BMX ;
Assignation des commissaires aux compétitions ;
Suivi personnalisé du processus de sanction sur une base régulière ;
Gestion des plaques (Coupe du Québec) ;
Assignation du service technique pour chaque événement provincial ;
Information aux coureurs sur votre événement par le biais de notre site Internet.
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III.

Généralités
L’organisation d’un événement provincial de BMX revêt une certaine complexité pour les organisateurs, surtout lorsque ceux-ci sont bénévoles et que leurs tâches sont réalisées dans le but
d’aider l’organisation locale. Dans le prolongement de sa mission de régie des sports cyclistes, la
FQSC a réalisé le présent guide d’organisation d’une épreuve provinciale, régionale et locale de
BMX dans un souci d’accompagnement de ses comités organisateurs afin de leur permettre de
développer leurs événements et de les consolider.
Le guide a été élaboré en considérant une approche fonctionnelle où plusieurs personnes bénévoles réalisent des tâches précises. Des fiches mémoire ont été créées pour l’ensemble des
fonctions d’organisation. Le détail des normes d’organisation y sont présentées. Néanmoins, il
existe plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées pour la mise en œuvre d’un événement. Il
importe aux comités organisateurs de choisir la leur. La présente se veut être une référence en
cette matière.

Mission
Accompagner et former les organisateurs dans la réalisation de leurs événements de BMX afin de
veiller au respect des principes de développement à long terme des athlètes, à la sécurité et à la
normalisation des épreuves dans une perspective de croissance des circuits locaux, régionaux et
du circuit provincial.
Respect – Éthique – Loyauté

Objectifs






Expliciter les normes de sécurité en matière d’organisation d’un événement de BMX.
Normaliser le déroulement des épreuves à l’aide de procédures écrites.
Rassembler les règles d’organisation à l’intérieur d’un seul document.
Former les bénévoles qui prennent part à la mise en œuvre des événements.
Établir des normes évolutives en fonction des niveaux de sanction des épreuves afin de
respecter les principes de développement à long terme des athlètes.

Pour les événements régionaux et locaux
Les événements régionaux et locaux sont plus simples à mettre en place et demandent moins
d’énergie aux comités organisateurs. Le guide contient plusieurs références pour orienter les actions des comités et ainsi leur permettre de tenir des événements de qualité. Lorsqu’un point est
suivi de la mention RÉGIONAL ou LOCAL, il s’agit d’un point qui doit être pris en compte pour la
réalisation de courses de ce niveau de sanction.

De la nature du contrat entre les organisateurs et la FQSC
Bien que le choix de l’approche à privilégier pour l’organisation d’un événement de BMX soit de la
responsabilité du comité organisateur, les normes minimales d’organisation qui y sont élaborées
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ainsi que les procédures et règlements constituent la nature du contrat entre les comités organisateurs qui se voient attribués l’organisation d’une Coupe du Québec de BMX et la FQSC. Il devient
alors primordial que chaque comité organisateur attribue la responsabilité technique de l’application du guide d’organisation à une personne d’expérience. Chaque événement provincial faisant
l’objet d’une évaluation écrite, le guide d’organisation sert d’outil de référence. Le formulaire
d’évaluation d’un événement provincial est disponible à la fin du guide.

En évolution
Un tel ouvrage ne peut être complètement exhaustif. La FQSC désire demeurer à l’écoute de ses
organisateurs et le guide devrait évoluer dans le temps. Pour permettre cette évolution, les comités organisateurs sont invités à faire part de leurs commentaires sur l’application du guide au
responsable du BMX à la FQSC.

Limites
Ce document est complémentaire aux règlements de BMX de l’UCI, de CC et de la FQSC ainsi qu’au
règlement de sécurité du secteur BMX de la FQSC. Il ne peut s’y substituer.

Règlements applicables
Voici les règlements spécifiques à l’organisation d’une épreuve de BMX.


Union Cycliste Internationale (UCI) – www.uci.ch
Règlement UCI du sport cycliste – Titre 1 Organisation générale du sport cycliste
Règlement UCI du sport cycliste – Titre 6 Épreuves de BMX



Cyclisme Canada (CC) – www.cyclismecanada.ca
Le Guide d’accompagnement



Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) – www.fqsc.net
Règles de fonctionnement du BMX
Règlement de sécurité de la Fédération québécoise des sports cyclistes (BMX)
Guide de construction d’une piste de BMX

Cheminement de l’athlète en fonction des niveaux de sanction
Les principes de développement à long terme des athlètes constituent les
principales sources de réflexion lorsque vient le temps d’identifier des
normes balisant les niveaux de difficulté, les catégories, etc. Chaque niveau de sanction d’une épreuve de BMX s’adresse principalement à un
niveau de participants. La FQSC a produit un Plan de soutien au développement de l’excellence en BMX. Ce document présente entre autres le
cheminement idéal de l’athlète en fonction des différents circuits de
compétition et des programmes offerts. Il est recommandé de prendre
connaissance de ce document de référence. Il est possible de le consulter
sur le site Web de la FQSC dans la section athlètes.
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Ressources humaines de la FQSC
TABLEAU 1 – RESSOURCES HUMAINES A LA FQSC LIEES AU BMX (2015)
Employé
Fabien Blot
Sylvain Beaudoin
Manon Cadotte
Claire C. Pilon
Roxanne Pilon

Fonction
Coordonnateur,
secteur Hors-Route
Coordonnateur des opérations,
secteur Hors-Route
Adjointe administrative – sports
Responsable assurances
Coordonnatrice Administrative
Responsable comptabilité
Adjointe Administrative
Responsable de l’émission des licences

Bénévole
Jean-Marc Coutur
Sophie Beaudoin
Francois Lévesque
N/A

Coordonnées
514-252-3071 poste 3471
fblot@fqsc.net
514-252-3071 poste 3426
sbeaudoin@fqsc.net
514-252-3071 poste 3683
mcadotte@fqsc.net
514-252-3071 poste 3522
admin@fqsc.net
514-252-3071 poste 3783
info@fqsc.net

Fonction
Président du comité directeur BMX
Directrice des événements
Directeur du Collège québécois des commissaires
Directeur du développement et de l’élite

Service des communications de la FQSC
La FQSC se réjouit à chaque année du nombre grandissant d’événements au calendrier sportif. Or,
ceci ne serait possible si ce n’était des organisateurs. Les responsabilités qui incombent sont à ces
derniers sont nombreuses, et c’est d’ailleurs, de manière à alléger leur charge de travail que la
FQSC propose un service de communication « clé en main ».
Une approche plus adaptée et plus proactive
Cette initiative vise, entre autres, à mieux répondre à la demande grandissante des médias, particulièrement ceux spécialisés en vélo. Or, dans le contexte actuel de crise des médias traditionnels
et de montée en flèche des médias électroniques, lesquels assurent, pour la plupart, une couverture à distance, il est de notre devoir, et de ceux des organisateurs, de tout mettre en œuvre afin
de favoriser une plus grande circulation de l’information, et ce, dans des délais raisonnables.
En effet, de moins en moins de journalistes sont dépêchés sur les lieux, car un plus petit budget
est désormais affecté à leurs déplacements. De plus, dans une ère de primauté technologique, le
facteur temps revêt de plus en plus d’importance. La quasi-instantanéité de la nouvelle devient
alors décisive dans la place accordée à ladite nouvelle. Et cela, c’est sans compter la contrainte
d’éloignement des sites de compétition, qui rend évidemment la tâche plus ardue aux journalistes
désireux de couvrir le cyclisme québécois. Bref, autant d’éléments qui confirment la nécessité
d’adopter une nouvelle approche médiatique.
Une obligation partagée
Il va de soi que le volet communicationnel de chaque événement incombe à chacun des organisateurs. Cela fait, à quelque part, partie de leurs responsabilités. La FQSC est consciente de la
difficulté que représente la recherche d’une personne qualifiée dans le domaine. C’est d’ailleurs
l’une des raisons pour lesquelles une personne a été embauchée aux communications, soit afin
d’épauler les organisateurs dans ce mandat.
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Page 9 sur 57

FQSC

Quelles sont les retombées?
Les retombées se quantifient principalement en termes de visibilité, mais prennent indirectement
une forme monétaire. On parle plus précisément d’une plus grande visibilité pour…
…l’organisation, ce qui assure, dans une certaine mesure, sa pérennité.
…les commanditaires et/ou partenaires associés à votre événement. Cela permet notamment de bonifier le plan de visibilité offert aux commanditaires.
...la région, qui sera alors plus encline à collaborer avec vous et à s’investir dans le projet.
…les athlètes. Il devient plus facile pour eux d’ensuite aller chercher des commanditaires
et ainsi participer à plus de courses.
…le sport!
Descriptif de l’offre
L’objectif de cette démarche est donc d’alimenter plus fréquemment les médias en nouvelles cyclistes, ce qui devrait incidemment augmenter la couverture de ce sport et lui permettre de grossir
à l’échelle de la province.
Ce service « à la carte » a été conçu, comme il l’a été mentionné précédemment, pour convenir
aux besoins et aux moyens de toutes les organisations, quel que soit leur taille ou leur budget.
Offre de service à plusieurs niveaux s’adressant aux organisateurs de courses provinciales et Interprovinciales :


Rédaction et diffusion d’un communiqué (à distance) : 125 $
o Entrevue avec un athlète ou un intervenant jugé pertinent
 Organisation d’une conférence de presse : 600 $ + frais de déplacement
o Rédaction et diffusion de l’invitation (avec rappel)
o Élaboration d’un déroulement
o Encadrement des intervenants (rédaction des allocutions et briefing)
o Relance et suivi auprès des médias (avant et après la conférence)
 Traduction d’un texte en anglais : + 50 $
Ces « forfaits » comprennent également une mise en ligne sur le site Web de la FQSC ainsi que sur
celui de Sportcom.
Les prix proposés ci-dessus sont très compétitifs en comparaison aux montants chargés par les
agences, lesquelles connaissent, pour la plupart, peu ou rien au milieu cycliste, et aux spécificités
de celui-ci.
Procédure à suivre
Si l’offre précédemment exposée vous intéresse, ou encore, si vous désirez obtenir plus de détails,
contactez Catherine Barbeau à cbarbeau@fqsc.net ou au (514) 252-3071, poste 3739.
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IV.

Étapes par étapes, la réalisation de l’événement

Constitution d’un comité organisateur
Le moteur de l’organisation d’un événement est le comité organisateur, c’est la pièce maîtresse.
Les membres qui le constituent sont les engrenages. Plus il y a de membres, plus les engrenages
seront petits et les liens qui les unissent complexes. Moins il y aura d’engrenages, plus l’organisation sera dépendante de ceux-ci et leur remplacement sera plus difficile. En fonction de
l’envergure de l’événement, le premier défi des promoteurs de projet est la mise sur pied d’un
comité organisateur qui saura mener à bien la mise en œuvre de l’événement. Il n’y a pas de taille
unique. Un événement majeur repose généralement sur plusieurs personnes-ressources alors
qu’un événement local peut être réalisé par un nombre très restreint. Il en va de la qualité de
l’événement et de la réalisation des objectifs établis.
Le recrutement de personnes sur le comité organisateur devrait se faire en fonction des critères
suivants : connaissance du milieu du BMX, disponibilité (spécialement dans la période précédant
l’événement), préparation de la relève au sein du comité organisateur et compétences spécifiques. Chaque personne ne doit pas nécessairement répondre à tous ces critères, mais un comité
organisateur doit pouvoir le faire.
Comme repère, un comité organisateur pour une course régionale ou locale pourrait être constitué de deux ou trois personnes, pour une course provinciale, de six ou sept personnes alors que
pour les courses internationales, un tel comité peut atteindre plus de dix membres.
Les postes au sein d’un comité organisateur devraient être comblés en fonction des compétences
des personnes le constituant. Le premier objectif pour les membres d’un comité organisateur
n’est pas de se transformer en « super-bénévole ». Le comité organisateur doit voir au recrutement des autres bénévoles qui lui viendront progressivement en support pour contrer l’effet
entonnoir des événements. Plus nous nous rapprochons de la date de réalisation d’un événement,
plus les tâches sont nombreuses et plus il devrait y avoir de personnes pour collaborer, sans quoi
les membres du comité organisateur se transforment en « super-bénévoles" et perdent généralement leur latitude et leur réactivité.
Le rôle de l’organisateur en chef (directeur de course)
L’organisateur en chef assume le rôle de mécanicien entre les engrenages du comité organisateur,
il assure la coordination entre les diverses personnes qui le constituent. Il verra dans un premier
temps à recruter les membres pour ensuite établir les objectifs de l’événement avec ces derniers
ainsi que les balises de chacun des postes du comité organisateur. L’organisateur en chef voit à la
communication interne en communiquant régulièrement avec les membres de son comité organisateur et en planifiant des rencontres occasionnelles, et ce, longtemps avant la tenue de
l’événement. L’organisateur en chef doit également voir à ce que tous les membres du comité organisateur prennent connaissance de la fiche mémoire élaborée dans le présent guide pour la
réalisation de leurs fonctions.
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Processus de sanction d’une épreuve de BMX
Il existe différents niveaux de sanction et les normes d’organisation varient d’un niveau à l’autre.
Le présent document présente le cahier de charge pour un événement local, régional ou provincial. Pour les événements de niveau national ou international, les cahiers de charge respectifs de
CC ou de l’UCI s’appliquent également. Il est à noter que tous les coûts de sanction, peu importe
le niveau, comportent une couverture d’assurance responsabilité civile de 5 000 000 $, d’où les
frais imposés aux degrés supra-provincial.
TABLEAU 2 – FRAIS ENCOURUS ET IMPLICATIONS SOMMAIRES EN FONCTION DU NIVEAU DE SANCTION

SANCTION DE LA
FQSC
ROYAUTÉS
SERVICE TECHNIQUE
RÉMUNÉRATION COMMISSAIRES

LOCAL

R EGIONAL

COUPE Q UEBEC
– REGULIERE

COUPE Q UEBEC –
SERIE É LITE

CHAMPIONNATS

I NTERPROVIN-

QUEBECOIS

CIAL

140 $ / Série

75 $ /Évé.

200 $ / Évé.

200 $ / Évé.

300 $ / Évé.

n/a

n/a

3 $ / coureur

3 $ / coureur

n/a

n/a

Commissaire bénévole

NOMBRE MINIMAL DE
DISPONIBILITÉS DE

n/a

n/a

Régionale

Régionale

MAXIMAL

10 $

300 $ / Évé.

500 $ / ÉVÉ1

750 $ / évé1

3 $ / coureur
3 $ / coureur
350 $ pour le 1er événement
275 $ pour le 2ème événement
Chef : 100 $ - Adjoint : 50 $
Autres : 40 $

3 $ / coureur

3 $ / coureur

Compétitive
Cp. Québec

Compétitive Coupe Québec
+ section élite ou obstacles élites pour Série Élite

Challenge :
Préinscript….17$3
Sur place ..….25$

Challenge :
Préinscript….17$3
Sur place ..….25$

Challenge :
Préinscript….25$3
Sur place ..….35$

Championnat :
Préinscript ...22$3
Sur place ……30$

Championnat :
Préinscript ...32$3
Sur place ……40$

Championnat :
Préinscript ...35$3
Sur place ……45$

15 $

PRIX À REMETTRE

BOURSES

I NTERNATIONAL

Au choix

Au choix

Au choix

Au choix

Selon les règles
nationales / UCI

10 journées de disponibilité de commissaires /
événement organisé 2

COMMISSAIRES

TYPE DE PISTE (EXIGENCE MINIMALE)
FRAIS D’INSCRIPTION

NATIONAL

Médailles préparées
Maillot BMX
Trophées,
par la FQSC4
Champion
maillots et
Prix de fin de saison 5
québécois 6-7
médailles 6
Obligatoires selon la charte (voir tableau 3)

n/a
UCI

UCI

Selon les règles nationales pour
les catégories concernées par
l’épreuve.
Selon les règles nationales / UCI
pour les catégories concernées
par l’épreuve.
Selon les règles nationales / UCI

1 Lors

d'une épreuve nationale ou internationale, le comité organisateur doit payer les frais de sanction à la FQSC. Dépendamment
du niveau de sanction, un frais de sanction à CC et l’UCI est à prévoir. Les frais de sanction identifiés dans le présent tableau sont
ceux perçus par la FQSC. La royauté est fonction du nombre de participants à une épreuve.
2 Au

printemps, lorsque la FQSC fera appel aux clubs organisateurs afin de compléter l’assignation des commissaires pour la saison
à venir, les clubs organisateurs devront veiller à ce que les commissaires membres de leur club fournissent un minimum de disponibilité dans le cadre de ce processus (objectif de 10 disponibilités par Coupe du Québec organisée). Le nombre minimum de
commissaires par club sera donc aboli. Éventuellement, des pénalités pourraient être appliquées.
3 Les

inscriptions en ligne sont sujettes à des frais de transaction. Le tarif affiché est le montant qui sera versé au club organisateur 5 jours ouvrables après l’événement.
4 La

FQSC prépare le modèle de médailles et effectue la commande. Le montant total des médailles utilisées est facturé au club
organisateur.
5 Une

plaque de fin de saison est remise à chaque participant de la Coupe du Québec qui a pris part à au moins 60% des épreuves.
Des trophées sont remis aux trois premiers de certaines catégories (voir règles des sports cyclistes) du classement cumulatif lors
de l’épreuve finale de la Coupe du Québec ainsi que des plaques souvenirs en carton pour ceux qui ont terminé dans les positions
4 à 8. Ces coûts sont divisés entre chaque organisateur de la Coupe du Québec en fonction du nombre d’événements organisés. Il
est possible d’obtenir une estimation de ce coût en communiquant avec le responsable BMX de la FQSC.
6 Pour

les Championnats québécois, les maillots de Champion québécois sont préparés par la FQSC et facturés à l’organisateur.
Pour obtenir une estimation sommaire de ces coûts, veuillez communiquer avec le responsable BMX de la FQSC.
7

Dans le cas des Championnats québécois ou d’une épreuve interprovinciale comptant au classement de la Coupe du Québec, les
frais de plaques de fin de saison ou médailles s’appliquent également.
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TABLEAU 3 – FRAIS ENCOURUS ET IMPLICATIONS SOMMAIRES EN FONCTION DU NIVEAU DE SANCTION
Ce tableau représente un minimum à remettre (obligatoire).
Course

Coupe Québec – série régulière et
Championnats québécois

Répartition des bourses/prix

Participation

% bourse

Total

(5) 30%-25%-20%-15%-10% (3) 50%-30%-20%

Championnat
homme

16 et plus
9 à 15
si 4 à 8

100%
50%
25%

600 $
300 $
150 $

180 $
90 $
75 $

150 $
75 $
45 $

120 $
60 $
30 $

90 $
45 $

60 $
30 $

Championnat
femme

9 et plus
si 4 à 8

100%
50%

300 $
150 $

90 $
75 $

75 $
45 $

60 $
30 $

45 $

30 $

Course

Coupe Québec – série élite et Championnat de l’Est

Répartition des bourses/prix

Participation

% bourse

Total

Championnat
homme

16 et plus
9 à 15
si 4 à 8

100%
50%
25%

1 200 $
600 $
300 $

360 $
180 $
150 $

300 $
150 $
90 $

240 $
120 $
60 $

180 $
90 $

120 $
60 $

Championnat
femme

9 et plus
si 4 à 8

100%
50%

600 $
300 $

180 $
150 $

150 $
90 $

120 $
60 $

90 $

60 $

(5) 30%-25%-20%-15%-10% (3) 50%-30%-20%

Pour l’ensemble des épreuves concernées par ces remises de bourses, les juniors et les seniors sont regroupés.
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Processus d’attribution d’une sanction
Le processus d’attribution d’une sanction varie en fonction du niveau demandé. La présente section explique les étapes à suivre en fonction de chaque niveau. Chaque demande de sanction doit
se faire annuellement avant la date identifiée dans la présente section et la piste identifiée pour
l’événement devra avoir une grille de départ sécurisée conforme aux normes de sécurité.
Note : Avant de procéder à une demande de sanction, tout comité organisateur devrait consulter le présent guide afin de prendre connaissance
des exigences minimales d’organisation. Le respect de ces balises est conditionnel à l’attribution d’une sanction de course.

Sanction locale et sanction régionale
L’organisation candidate doit avoir complété le processus suivant pour l’année 2016 avant le 1er
mars 2016 à minuit (le sceau de la poste faisant foi).
1. S’assurer qu’aucune créance n’est due à la FQSC avant de faire parvenir la demande.
2. Compléter le formulaire de demande de sanction pour une course de BMX et fournir une adresse courriel (obligatoire).
3. Joindre un chèque pour le paiement de la sanction.
4. S’engager à procéder à l’homologation de la piste de BMX qui servira pour l’événement avant ce dernier (demandes envoyée trois semaines avant l’événement)
5. Adhérer à la FQSC (l’organisateur doit détenir une licence valide d’organisateur de
la FQSC au moment de l’événement).
6. S’assurer qu’au moins un membre du comité organisateur détient une licence de
commissaire valide avant la tenue de l’événement.
Dès lors, le responsable du BMX étudiera la demande pour émettre la sanction de course. Le choix
de la date doit respecter le principe de non-concurrence des courses locales et régionales et ne
peuvent avoir lieu en même temps qu’une épreuve de sanction Coupe du Québec ou Championnat
du Québec.
Au niveau régional, il est possible de tenir dans une même région ainsi qu’une même journée
plusieurs événements locaux alors que les événements régionaux sont limités à un seul par région.
Sanction Coupe du Québec et Championnats québécois
L’organisation candidate doit avoir complété le processus suivant pour l’année 2016 avant le 11
décembre 2015 à minuit (le sceau de la poste faisant foi).
1. S’assurer qu’aucune créance n’est due à la FQSC avant de faire parvenir la demande.
2. Compléter le formulaire de demande de sanction et fournir une adresse courriel
(obligatoire).
3. Faire parvenir la demande d’homologation de la piste de BMX avec la demande
de sanction.
4. Aucune modification majeure à la piste ne devra être effectuée 3 mois avant la
date de l’événement
5. Adhérer à la FQSC (l’organisateur doit détenir une licence valide d’organisateur de
la FQSC au moment de l’événement).
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6. Pour les organisations n’ayant jamais organisé une Coupe Québec :
Rédiger une lettre d’intention expliquant sommairement les détails de l’événement (composition du comité, piste utilisée, ententes, autres, …).
Pour les organisations ayant déjà organisé une Coupe Québec :
Il est suggéré pour ces organisations d’accompagner leur demande d’une lettre
d’intention stipulant les modifications qui seront apportées à l’organisation, s’il y
a lieu.
Critères pris en compte dans l’attribution de sanctions provinciales Coupe Québec
Le calendrier de la Coupe Québec est réalisé à partir des demandes de sanction par le comité
directeur BMX de la FQSC. Voici les critères qui sont pris en compte pour l’attribution d’une sanction provinciale Coupe Québec.
Ancienne organisation
Ancienneté de l’événement (sans interruption)
Évaluation de l’année précédente
Expérience du comité organisateur
Retombées locales*
Qualité des infrastructures
Emplacement géographique (nombre de courses dans une région)
Demandes antérieures
Autres évaluations d’organisation connexes (ex : circuit régional)

Nouvelle organisation
N/A
N/A

N/A
N/A

*accessibilité de l’infrastructure provinciale, visibilité de la discipline, …

Réponse et choix de la date
Suite à la réception des demandes de sanction pour les épreuves de la Coupe du Québec et pour
les Championnats québécois, le comité directeur BMX va analyser les demandes de sanction reçues en fonction des critères établis ci-haut présentés et déterminer la liste des clubs qui seront
hôtes des épreuves de la Coupe du Québec de BMX en 2016. S’il y a conflit d’horaire pour certaines
demandes, les clubs concernés seront alors conviés à une rencontre téléphonique pour déterminer
les dates au calendrier. Lors de cette conférence téléphonique, les clubs devront s’entendre sur leur
date de préférence pour la tenue de leur événement. Dans le cas contraire, l’ordre de choix sera
déterminé de façon aléatoire.
Également, les comités organisateurs qui se verront attribuer une Coupe Québec de BMX recevront une lettre dans laquelle les normes d’organisation d’une Coupe Québec spécifiques à l’année
de l’édition seront indiquées. Cette lettre contiendra, entre autres, les détails relatifs aux commanditaires provinciaux de l’année courante.
Sanction nationale
Les demandes de sanction de niveau national doivent se faire auprès de CC dans certains cas plus
d’un an avant la tenue de l’événement. Il est possible d’obtenir les détails liés à ces demandes sur
le site Web de CC dans la section Organisateurs du menu BMX. (www.cyclismecanada.ca)
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Sanction internationale
Les demandes de sanction internationale doivent se faire auprès de CC. Elles doivent être réalisées
plus d’un an avant la tenue de l’événement. Il est possible d’obtenir les détails liés à ces demandes
sur le site Web de CC dans la section Organisateurs du menu BMX. (www.cyclismecanada.ca)

Homologation d’un parcours
L’homologation d’un parcours, aux yeux de la loi, atteste qu’un organisateur a respecté ses responsabilités en matière d’aménagement d’un circuit de course sécuritaire. La complétion de ce
processus est essentielle avant la tenue d’un événement sur une piste de BMX. Autrement, la
couverture d’assurance de la FQSC pourrait ne pas s’appliquer.
Pour toute question sur la tarification ou le processus d’une homologation, nous vous invitons
vous référez au formulaire de demande d’homologation ou au responsable technique du secteur.
Ainsi, un club qui tient des activités sur sa piste en début de saison doit au préalable faire homologuer son infrastructure. En cas de modification sur une piste, une autre homologation devra
obligatoirement être effectuée.
Le formulaire de demande d’homologation est disponible dans la section infrastructures du site
Web de la FQSC (www.fqsc.net).
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La mise en œuvre
Planifier – organiser – diriger - contrôler
Une réflexion importante à faire concernant les événements en général réside sur leur nature
propre. Les entreprises de service et les entreprises manufacturières réalisent leurs opérations
selon un mode généralement simple. Planifier, organiser, diriger et contrôler sont les leitmotive
de plusieurs dirigeants de ce monde. L’organisation d’un événement répond à ce même principe
à l’exception d’un point majeur, l’échéance du projet est rigide et le travail est exponentiel plus
on s’en approche. La planification revêt alors une importance capitale puisque le temps de réalisation est court et intense. Les occasions de direction et de contrôle sont rarissimes plus
l’échéance approche. La planification et l’organisation sont les seuls véritables outils du comité
organisateur. Un comité sous composé ne pourra alors voir à l’ensemble de la planification de
l’organisation et encore moins à la direction et au contrôle. La qualité de l’événement est alors
chancelante.
Le passage à l’action implique la compréhension des principales interactions entre les parties prenantes de l’organisation. Le schéma 1 présente sommairement les interrelations entre la FQSC, le
service technique, le commissaire en chef et l’organisateur. Cette compréhension est capitale pour
comprendre les tenants et aboutissants de la mise en œuvre d’un événement de BMX. Au schéma
2 vous trouverez un plan sommaire d’un site d’événement d’une Coupe Québec. Ce plan est une
proposition et contient l’ensemble des points majeurs à considérer.
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SCHEMA 1 – RELATIONS ENTRE LES PRINCIPALES PARTIES DANS L’ORGANISATION D ’UN EVENEMENT DE BMX
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SCHEMA 2 – PLAN SOMMAIRE D’AMENAGEMENT D’UN SITE DE COURSE DE COUPE QUEBEC
X = bénévoles
C = commissaires
P = premiers soins

Les fonctions dans l’organisation d’un événement
Les tâches à effectuer peuvent être variées et nombreuses en fonction de l’envergure de votre
événement. En ce sens, une multitude de fonctions peut être requise pour sa mise en œuvre. Le
comité organisateur est généralement composé de personnes qui ont la charge d’un groupe de
fonctions. Elles verront à la réalisation de chacune d’elles avec la collaboration de bénévoles.
En fonction de l’ampleur d’un événement, le nombre de personnes impliquées varie et la nature
de certaines fonctions évoluera. Plus un événement est petit, plus le cumul de fonctions pourra
être important pour les bénévoles alors que plus un événement est important, plus il devra y avoir
de personnes impliquées pour voir à la réalisation de toutes les fonctions. Dans tous les cas, il faut
néanmoins veiller à ne pas surcharger un bénévole, sans quoi, il ne pourra veiller à leur véritable
direction et contrôle. De plus, la motivation de ce dernier risque d’être grandement affectée.
Le schéma 3 présente un large éventail de fonctions. Les fonctions en vert représentent le comité
organisateur, en mauve les membres des sous-comités. La description de tâches de chacune des
fonctions se retrouve à l’intérieur des fiches mémoire placées à la fin du guide.
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SCHEMA 3 – REPRESENTATION FONCTIONNELLE DE L ’ORGANISATION D’UNE EPREUVE DE BMX

FQSC
Service technique

Commissaires

Directeur de
course

Équipe volante

Directeur
technique

Ressources
humaines

Finances

Animation /
protocole

Sécurité /
premiers soins

Médias/ comm.

Services
auxiliaires

Coordonnateur
de piste

Recrutement des
bénévoles

Trésorerie

Annonceur /
musique

Sécurité du
parcours

Promotion

Services
d'hygiène

Équipement et
aménagements

Formation /
assignation

Inscriptions

Équipement
audio

Sécurité des aires
non-sportives

Relations médias

Services aux
participants

Collège des
commissaires

Valorisation des
bénévoles

Commandites /
exposants

Protocole

Médical

Site Web

Restauration

Communication
terrain

Matériel
promotionnel

Président
d'honneur

Opérateur BEM

Rappel : Une personne peut se voir attribuer plus d’une fonction.
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Les exigences minimales d’organisation
Comme vous venez de le voir dans la section précédente, les tâches à effectuer peuvent être variées et nombreuses en fonction de l’envergure de votre événement. Le tableau suivant présente
les exigences minimales d’organisation pour chacune des fonctions selon le niveau de sanction. Le
détail de chacune des exigences est élaboré dans chacune des fiches mémoire placées à la fin du
guide.
Note concernant les Championnats québécois
Pour alléger le tableau, les Championnats québécois n’ont pas fait l’objet d’une colonne supplémentaire. Voici quelques précisions pour les organisateurs des Championnats québécois.
-

Il est attendu que l’organisateur des Championnats québécois respecte intégralement les
normes minimales d’organisation de la Coupe Québec.

-

Une zone protocolaire doit être aménagée pour la remise des médailles après l’événement.
(podium, fond de scène, scène, table pour déposer les prix à remettre, autres, …)

-

Sur le plan des communications, il est obligatoire pour l’organisateur de produire dans la journée suivant l’événement un communiqué de presse diffusé aux médias provinciaux présentant
les résultats des athlètes. Il est possible de se prévaloir des services de la responsable des
communications de la FQSC selon les modalités décrites précédemment dans ce document.

-

La FQSC fournit à l’organisateur les trophées et médailles de champion québécois. Le tout est
facturé à l’organisateur. Pour obtenir une estimation sommaire de ces coûts, veuillez communiquer avec le responsable BMX de la FQSC.
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TABLEAU 4 – EXIGENCES MINIMALES D ’ORGANISATION SELON LA SANCTION

Coupe
Québec

Régionale
/ locale

Légende:
0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire

Prendre sa licence d'organisateur à la FQSC
Prendre connaissance du présent guide et des règlements auxquels il réfère
Avoir une adresse courriel
Prendre connaissance de la date limite de demande de sanction
Suivre l'échéancier proposé dans le Guide d'organisation
Information pour info-course 21 jours avant l'épreuve
Mise sur pied du comité organisateur
Complète le processus d’évaluation de l’événement avec le commissaire en
chef
Bilan de l’événement

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
2
1
2

3

2

2

2

Soutien aux diverses fonctions de l’événement le jour de l’événement

3

1

3
0
0
0
3
3
3
3
3
3

0
3
1
3
3
1
1
3
3
2

3
3

3
2

3
3
0

2
2
3

0

3

Description

Éléments à considérer

Directeur de course
Demande de
sanction

Échéancier
Comité
Supervision

Équipe volante
Directeur

Direction technique
Directeur

Coordonnateur
de piste

Lien avec les
commissaires

Veille au respect des exigences réglementaires de la Coupe Québec
Horaire connu
Bourses / médailles
Procédure d’annulation en cas de pluie connue
S'assure que tous les employés sur la course ont une licence
Élabore les normes spécifiques à l’événement
Voir à ce qu’un opérateur de BEM formé soit présent
Demande d’homologation de la piste
Applique les recommandations de l’homologation
Prépare le parcours pour l’événement (lignes, banderoles, zones de sécurité,
zones de préparation, grille de départ, finition, délimitation de la piste, ligne
d’arrivée, zone d’arrivée…)
Voit à ce qu’un opérateur de grille de départ formé soit présent
S’assure qu’il y ait une communication avec le commissaire en chef dans la semaine précédant l’événement
Assigne des bénévoles pour venir en soutien aux commissaires
Distribue les repas aux commissaires
Prépare les formulaires de demande de licence et ceux requis pour la gestion
de l’événement
Recrute un commissaire régional ou voit à sa formation et s’assure qu’il possède une licence de commissaire
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Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire

Direction technique (suite)
Opérateur BEM
Équipements et
aménagements

Communication
terrain

Suivre la formation BEM et utilisation du logiciel lors de l’événement
Équipement et aménagement du service technique (table, chaises, électricité,
abri protégé du vent)
Aménagement d’un local d’inscription en cas de pluie
Aménagement de deux zones de spectateurs de chaque côté de la piste (estrades)
Zone de repos (tentes des participants)
Aménage une zone d’exposants
Équipement pour l’entretien de la piste avant et pendant l’événement (râteaux, balais, tuyau d’arrosage)
Signalisation sur le site de course
Signalisation pour se rendre au site de course
Signalisation sur le site en général
Drapeaux pour les commissaires
Support pour numéros à la ligne d’arrivée (1 à 8)
Tableaux d’affichage (minimum de 2)
Podium
Cônes
Radio Commissaire
Communication organisation
Radio Sécurité (fréquence différente des commissaires)

3
3

1
1

3
3

1
1

3
3
3

1
1
3

3
3
3
0
0
3
3
3
0
3
3

1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1

Identification des postes à combler et besoins requis
Stratégie de recrutement de bénévoles dans le club hôte
Recrutement auprès des organismes locaux ou autres
Séance de formation
Accréditation des bénévoles
Ravitaillement (nourriture et boissons)
Transport des bénévoles
Prix de présence pour les bénévoles
Cadeaux souvenirs
Repas / party de bénévoles

3
3
3
2
3
3
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Établit le budget de l’événement
Député provincial et fédéral
Collaboration de la municipalité
Activité parallèle ou préliminaire de masse populaire
Fixe le prix d’inscription
Prépare la petite caisse des services auxiliaires
Prépare la petite caisse de l’inscription
Comptabilise les revenus et dépenses
Tient les livres à jour
Prépare un formulaire d’inscription
Procède aux inscriptions
Perçoit les frais d’inscription
Plaques de guidon

3
2
2
2
0
3
3
2
2
0
0
0
0

2
1
1
1
3
1
3
2
2
2
2
2
2

Ressources humaines
Directeur
Recrutement des
bénévoles
Formation / assignation

Valorisation

Finances
Directeur

Trésorerie

Inscriptions
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Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire

Finances (suite)
Commandites /
exposants

Matériel promotionnel

Prend connaissance des normes de commandite de la Coupe Québec et les applique
Cahier de présentation pour recherche de commanditaires / exposants
Commandite financière
Commandites équipements, prix, bourse
Partenariat avec une boutique de vélo et sport
Location des espaces d’exposants
Préparation des items pour la vente
Vente de billets de tirage

3

0

2
3
3
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

Recrute un annonceur
Respect du protocole
Information sur les coureurs
Remise de prix
Annonce des commanditaires
Musique
Prépare, installe et ajuste l’équipement audio

3
3
3
2
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1

Gestion des cérémonies protocolaires
Remise des médailles

3
3

1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
2
3
1
3
3

Animation / protocole
Directeur
Annonceur /musique

Équipement
audio
Protocole

Sécurité / premiers soins
Directeur

Sécurité du parcours
Sécurité des aires
non-sportives
Médical

Démarches pour trouver les secouristes
Plan de sécurité
Contact avec les ambulanciers (lettre)
Contact avec l’hôpital le plus proche (lettre)
Contact avec la police (lettre)
Bénévoles pendant la période d’entraînement (courbes)
Contrôle de la circulation des participants
Contrôle des accès à la piste
Stationnement
Circulation dans les rues avoisinantes
Premiers soins
Trousse de premiers soins
Ambulance à proximité
Rapport d'accident
Téléphone accessible
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Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire

Médias / communications
Directeur
Promotion

Relations médias

Site Web
Président d’honneur

Sollicite un président d’honneur
Promotion des commanditaires
Création d’affiches, bannières et brochures pour la promotion
Diffuse l’information sur l’événement (affichage)
Rôle d'agent de presse
Accréditation de la presse (accès parcours)
Documentation préliminaire aux médias (liste des coureurs…)
Communiqué de presse
Recueillir une revue de presse de l'événement
Site internet de l’événement
Participe aux activités publiques de promotion

2
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Détermine la nature des services auxiliaires
Sollicite des partenaires pour la réalisation des services
Douches
Toilettes
Eau
Service de mécano
Équipement pour le nettoyage des vélos
Ravitaillement
Massage
Photos
Tente d’information pour les participants
Détermine le menu
Prépare les aliments
Aménage l’aire de restauration
Camping sur le site
Information sur l'hébergement local

3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2

1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1

Services auxiliaires
Directeur
Services d’hygiène
Services aux participants

Restauration

Hébergement
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Échéancier sommaire pour une épreuve provinciale de BMX
Peu importe le type d’épreuve, un échéancier de travail devrait être mis sur pied afin de schématiser les étapes à suivre tout au long du processus menant à l'événement. L’échéancier suivant
présente quelques points. Dans un effort optimal, des échéanciers plus détaillés, propres à chaque
poste devraient être élaborés afin de coordonner les efforts de tous. La FQSC suggère fortement
de se servir de cet échéancier pour planifier l'organisation de votre événement cycliste.
Décembre




Choix des dates des courses et demande de sanction auprès du responsable BMX
de la FQSC.

Dates limites (2016) :
Sanction régionale / locale : .............................. 1er mars 2016
Sanction Coupe Québec : ................................... 11 décembre 2015

2 à 6 mois avant

Recherche de commanditaires ;
Prendre un premier contact avec le commissaire en chef affecté à votre épreuve
dès que vous recevrez l'assignation. Vous pouvez faire un suivi avec la FQSC à ce
propos ;
Négocier un partenariat de service avec votre municipalité.
Trouver la personne responsable de l’utilisation BEM et suivre la formation fournie par la FQSC en début de saison.

2 mois avant

Réservation d'un système de son et prévoir un annonceur ;
Recherche des bénévoles pour la course ;
Vérification du parcours et faire les réparations nécessaires ;
Effectuer une demande d’homologation du parcours auprès de la FQSC;
Prévoir et réserver le matériel nécessaire au déroulement de la course.

1 mois avant

Informer les médias locaux de l'événement ;
Prévoir les repas pour les bénévoles et commissaires et négocier entente avec
restaurateurs ;
Envoyer une lettre d'avis aux hôpitaux et aux services de polices et ambulanciers
concernés ;
Envoyer les informations nécessaires pour l'Info-course à sbeaudoin@fqsc.net;

Semaine avant

Faire la finition du parcours;
Peindre les lignes;
Installer les gradins;
Préparer le matériel;
Valider la disponibilité des bénévoles et leur indiquer leur assignation;
Effectuer un rappel auprès des médias.

Veille de la course

Vérifier le parcours, le nettoyer et le finaliser;

Tester le système de procédure d’annulation de course
Jour de la course
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Après la course

Production d'un rapport final avec les commissaires (formulaire d’évaluation);
Faire un suivi avec la FQSC pour le paiement des royautés ou du fonds de développement;
Faire parvenir les fichiers de résultats à la FQSC et au commissaire en chef le
jour de l’évènement.
Envoyer un communiqué de presse aux médias ;
Suivi avec l’ensemble des membres du comité organisateur.

Structure de financement
Chaque organisation devrait au préalable réaliser un budget pour l’événement. Voici les principales sources de revenus et de dépenses à considérer dans la réalisation du budget de
l’événement.
Sources primaires

Sanction
Royautés / fonds de développement
Honoraires des commissaires
Bourses
Plaques de fin de saison (Coupe Québec)
Médailles (Championnat québécois)

Revenus d'inscriptions
Commandites en argent
Commandites en services

Licence d'organisateur
Homologation de la piste
Premiers soins

Surplus

Frais d'aménagement / d'entretien de la
piste
Location de toilettes
Cote-part de la production des plaquettes
de fin de saison
Système de son
Annonceur
Secrétariat ...

Sources secondaires

Restauration
Tirage
Exposants

Coûts de production
(nourriture, prix, ...)

Surplus

Loterie (moitié/moitié)
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Fiche mémoire #1 – FQSC, service technique et commissaire
en chef
Cette fiche a seulement pour but d’identifi er les principales
tâches des parties qui collaborent étroitement avec le comité
organisateur.
Principales tâches
FQSC
Le responsable du BMX de la FQSC ainsi que le comité directeur ne sont pas les
représentants maîtres d’œuvre de la FQSC sur un site de course.










Établissement des normes d’organisation, des règlements de course,
des normes d’homologation et du règlement de sécurité
Gestion de l’assurance responsabilité civile et accident
Élaboration du processus de sanction des événements et application
Assignation des commissaires, aide temporaire d’un registraire (service
technique) et de l’homologateur
Diffusion de l’info-course
Préparation des plaques murales de fin de saison pour les participants
qui ont pris part au circuit provincial et des prix pour le classement final
au cumulatif provincial.
Démarchage auprès des commanditaires provinciaux
Préparation des plaques de guidon

Le lien avec le comité organisateur
Le lien du comité organisateur
avec la FQSC, le service technique et le commissaire en chef
est de voir à la circulation de l’information. En ce sens, le comité
désigne des personnes qui prendront l’initiative avant, pendant
et après l’événement de communiquer avec les personnes
représentant ces entités.
Le comité organisateur doit s’assurer de mettre à la disposition
de ces personnes les ressources
pour bien réaliser leur travail.

Service technique
Le registraire possède tout l’équipement informatique et bureautique requis
pour la réalisation de ses tâches.










Saisie des inscriptions
Gestion des bourses à partir des revenus d’inscription
Gestion de la rémunération des commissaires
Préparation et impression des listes de départ
Saisie et impression des résultats
Transfert des résultats à la FQSC et du formulaire d’évaluation d’un
événement
Vente des licences d’événement et régulières
Gestion des plaques de guidon
Vente des plaques de guidon de remplacement

Commissaire en chef
Le commissaire en chef est le représentant officiel de la FQSC sur les sites de
course.







Communique avec l’organisation dans la semaine qui précède l’événement
Application des règlements de course et de sécurité (peut imposer des
sanctions à un participant, en exclure incluant les spectateurs)
Gestion de la course (juge)
Responsable de la sécurité (peut interrompre une course ou l’annuler
s’il juge les conditions non-sécuritaires, voit à la complétion des rapports d’accident)
Annulation en cas de pluie (sur le site de course seulement)
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Fiche mémoire #2 – Directeur de course
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire

Son rôle
Demande de
sanction

Échéancier
Comité
Supervision

Prendre sa licence d'organisateur à la FQSC
Prendre connaissance du présent guide et des règlements
auxquels il réfère
Avoir une adresse courriel
Prendre connaissance de la date limite de demande de
sanction
Suivre l'échéancier proposé dans le Guide d'organisation
Information pour info-course 21 jours avant l'épreuve
Mise sur pied du comité organisateur
Complète le processus d’évaluation de l’événement avec le
commissaire en chef
Bilan de l’événement

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3
3
3

2
1
2
2

2

2

Description des tâches
Prendre sa licence d'organisateur à la FQSC


Chaque club organisateur doit avoir un membre responsable de l’organisation des événements, soit le directeur de course. Ce dernier doit
détenir une licence d’organisateur valide de la FQSC, et ce, peu importe
le niveau de sanction des événements. Cette licence comprend une
couverture d’assurance responsabilité civile.

Prendre connaissance du présent guide et des règlements auxquels il réfère


En tant que personne-ressource principale, le directeur de course doit
être en mesure d’apprécier chacune des composantes de l’organisation d’un événement de BMX. Pour ce faire, il doit prendre
connaissance du présent guide d’organisation dans son ensemble ainsi
que des règlements auxquels il réfère. Il verra également à l’application
de ce dernier. En cas de doute, il doit communiquer avec le responsable
du BMX de la FQSC afin d’obtenir des éclaircissements.

Le directeur de course est en
quelque sorte le chef d’orchestre
de l’événement. C’est la personne
ressource
pour
l’ensemble des membres du comité organisateur.
Disponibilité
Les mois et semaines précédant
l’événement, le directeur de
course doit avoir suffisamment
de disponibilité pour être en mesure de faire des suivis réguliers
avec les membres du comité organisateur.
Les jours précédant l’événement, il devra être joignable
facilement pour répondre à certaines questions qui pourraient
être urgentes.
Un truc pour les directeurs de
course,
communiquer
aux
membres du comité organisateur ses disponibilités pour
répondre aux questions.

Avoir une adresse courriel


Le directeur de course doit avoir une adresse courriel pour les communications avec le responsable BMX de la FQSC et devra consulter ses
messages hebdomadairement.

Prendre connaissance de la date limite de demande de sanction


La responsabilité de la demande de sanction incombe au directeur de
course. Il doit veiller à respecter les dates limites de demande de sanction.

Suivre l'échéancier proposé dans le Guide d'organisation


Le guide contient des échéanciers pour chacune des fonctions ainsi
qu’un échéancier sommaire pour l’ensemble de l’organisation d’un
événement. Le directeur doit veiller au respect de chacun de ces
échéanciers avec les membres du comité organisateur.

Information pour info-course transmise en début de saison


Le directeur de course doit faire parvenir au responsable BMX de la
FQSC les détails suivants relatifs à l’épreuve organisée :
o
o
o
o

Nom de l’épreuve
Lieu
Indications routières
Catégories (régionale seulement)
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o
o
o
o
o
o
o
o

Coordonnées de la personne ressource (téléphone et courriel)
Site Web de l’événement
Tarifs d’inscription (régionale seulement)
Bourses
Préinscription
Horaire de l’inscription et de l’événement (régionale seulement)
Détails concernant l’hébergement (camping sur le site ou non, lieux
proposés)
Procédure en cas de pluie (régionale seulement)

Numéro de téléphone
 Date de reprise

Mise sur pied du comité organisateur


Le directeur de course voit à la mise sur pied d’un comité organisateur.
La section constitution d’un comité organisateur présente les principaux points à prendre en considération.

Complète le processus d’évaluation de l’événement avec le commissaire en
chef


À la fin de chaque événement de la Coupe Québec, le directeur de
course doit accompagner le commissaire dans le processus d’évaluation de l’événement. Une fois le processus complété, le directeur de
course doit signer le formulaire.

Bilan de l’événement


Avec les membres du comité organisateur, le directeur de course voit
à la réalisation d’un bilan qui sera utilisable pour les organisations futures. Ce bilan écrit comporte les points à améliorer et ceux qui ont
bien fonctionnés.
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Fiche mémoire #3 – Équipe volante
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire
Directeur

Soutien aux diverses fonctions de l’événement le jour de
l’événement

3

1

Description des tâches
Soutien aux diverses fonctions de l’événement le jour de l’événement


L’équipe volante n’a pas de tâches précises dans l’organisation d’un
événement. Il s’agit d’une équipe de bénévoles (2-3) qui demeurent
disponibles tout au long de l’événement pour être affecté à des endroits où les besoins se font sentir.
L’équipe volante pourrait être appelée à donner du soutien :
o
o
o
o

Mini-échéancier
Avant
Prendre part aux rencontres du
comité organisateur.
Suivre l’évolution des comités.
Pendant
Apporter un soutien aux différentes
fonctions
de
l‘événement.
Après

pour l’entretien de la piste (dégradation de la piste) ;
pour le service de restauration (fort achalandage) ;
pour la sécurité du parcours (succession d’incidents) et ;
pour le remplacement d’un bénévole (départ précipité).
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Fiche mémoire #4 – Directeur technique
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire
Directeur

Coordonnateur
de piste

Équipements et
aménagements

Lien avec les
commissaires

Communication
terrain

Veille au respect des exigences réglementaires de la Coupe Québec
Horaire connu
Bourses / médailles
Procédure d’annulation en cas de pluie connue
S'assure que tous les employés sur la course ont une licence
Élabore les normes spécifiques à l’événement
Demande d’homologation de la piste
Applique les recommandations de l’homologation
Prépare le parcours pour l’événement (lignes, banderoles, zones de
sécurité, zones de préparation, grille de départ, finition, délimitation
de la piste, ligne d’arrivée, zone d’arrivée…)
Voit à ce qu’un opérateur de grille de départ formé soit présent
Équipement et aménagement du service technique (table, chaises,
électricité, accès internet, abri protégé du vent)
Aménagement d’un local d’inscription en cas de pluie
Aménagement de deux zones de spectateurs de chaque côté de la
piste (estrades)
Zone de repos (tentes des participants)
Aménage une zone d’exposants
Équipement pour l’entretien de la piste avant et pendant l’événement (râteaux, balais, tuyau d’arrosage)
Signalisation sur le site de course
Signalisation pour se rendre au site de course
Signalisation sur le site en général
Drapeaux pour les commissaires
Support pour numéros à la ligne d’arrivée (1 à 8)
Tableaux d’affichage (deux minimum)
Podium
Cônes
S’assure qu’il y ait une communication avec le commissaire en chef
dans la semaine précédant l’événement
Assigne des bénévoles pour venir en soutien aux commissaires
Distribue les repas aux commissaires
Prépare les formulaires de demande de licence et ceux requis pour
la gestion de l’événement
Recrute un commissaire régional ou voit à sa formation et s’assure
qu’il possède une licence de commissaire
Radio Commissaire
Communication organisation
Radio Sécurité (fréquence différente des commissaires)

3
0
0
0
3
3
3
3
3

0
3
1
3
3
1
3
3
2

3
3

3
1

3
3

1
1

3
3
3

1
1
3

3
3
3
0
0
3
3
3
3

1
1
1
2
1
2
2
2
2

3
3
0

2
2
3

0

3

0
3
3

2
1
1

Son rôle
Le rôle du directeur technique se
veut stratégique. En général,
cette personne devrait avoir les
meilleures connaissances du
BMX dans l’organisation, incluant celles liées au respect de
la réglementation.
Ainsi, le directeur technique veillera à la bonne mise en œuvre
des aspects techniques liés au
BMX, soit ce qui concerne le parcours, les commissaires et les
procédures entourant l’encadrement des participants.

Description des tâches
Directeur
Veille au respect des exigences réglementaires de la Coupe Québec


Horaire, bourses et médailles, tarif d’inscription
Le circuit provincial de BMX comporte, entre autres, plusieurs règles
qui lui sont spécifiques. Elles sont inscrites dans le guide des sports cyclistes qui est publié annuellement par la FQSC. Elles ne peuvent être
modifiées par une organisation sans l’autorisation du responsable BMX
de la FQSC.
Le directeur technique devrait être aux faits des détails qui y sont mentionnés concernant l’horaire de course, les bourses, les médailles ainsi
que les tarifs d’inscription.
L’horaire de l’événement doit prédominer sur toutes les autres activités parallèles (ex : aucune remise de prix ne doit retarder le
déroulement de la course).
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Commanditaires provinciaux
La FQSC fait connaître les détails relatifs aux commanditaires provinciaux pour l’année courante à l’intérieur de chaque lettre attestant de
l’octroi d’une sanction pour une épreuve figurant à la Coupe Québec.
Le directeur technique doit voir à l’application de ces points.
Procédure d’annulation en cas de pluie
En cas de pluie, le directeur technique voit à l’application de la procédure d’annulation. Les détails de cette dernière sont expliqués dans la
colonne de droite.
Aménagement physique des lieux / règlement de sécurité
Le directeur technique doit veiller à ce que l’aménagement physique
des lieux rencontre les exigences du règlement de sécurité, secteur
BMX, de la FQSC.

Horaire connu


Pour les courses régionales ou locales, le directeur prépare et diffuse
un horaire pour l’événement incluant les heures d’entraînement, d’inscription et de compétitions.

Bourses / médailles


Pour les courses régionales ou locales, le directeur technique détermine s’il y aura des bourses et/ou des médailles de remises et voit à la
diffusion de l’information.

S'assure que tous les employés sur la course ont une licence


Dans l’éventualité où des employés travailleraient à la réalisation d’un
événement de BMX, le directeur technique doit s’assurer que ces derniers ont une licence d’organisateur de la FQSC.

Élabore les normes spécifiques à l’événement


Le directeur technique ne devrait en aucun temps modifier les normes
de la FQSC en matière d’organisation d’un événement de BMX. Il peut
néanmoins les compléter si des caractéristiques locales exceptionnelles le justifiaient. Dans ce cas, il devra les faire approuver par le
responsable BMX de la FQSC.

Coordonnateur de piste
Demande d’homologation de la piste


Complète le processus de demande d’homologation de la piste. Les détails du processus sont inscrits dans la section Homologation d’un
parcours de BMX du présent guide. Aucun événement de la FQSC ne
peut avoir lieu sur une piste non-homologuée.

Applique les recommandations de l’homologation


Suite à la demande d’homologation, le coordonnateur de piste recevra
un certificat d’homologation accompagné de recommandations. Il veillera à leur mise en application avant la tenue de l’événement, d’où
l’importance de faire parvenir avec suffisamment d’avance la demande
d’homologation à la FQSC.

Procédure de confirmation
d’une Coupe du Québec
Avant 6 h 30 –
Le jour de l’événement
Responsabilité de l’organisateur
Pour chaque événement de Coupe du
Québec, les organisateurs doivent modifier le message (téléphonique et Web) le
matin de l’événement avant 6 h 30 pour
confirmer ou annuler l’événement, et ce,
même si la température permettra la tenue de l’événement
Dans le cas d’une fin de semaine de deux
courses, le message (téléphonique et
Web) devra être modifié les deux matins
avant 6 h 30.
En cas d’annulation, le message du directeur technique devrait contenir les
informations suivantes :
1 – Date et heure du message
2 – Événement concerné
3 – Objet : confirm., annulation, remise
4 – Date de reprise s’il s’agit du jour suivant
5 – S’il s’agit d’une fin de semaine de
deux jours, mentionner si l’annulation
concerne les deux journées de course. Si
l’événement ne peut être repris le lendemain, la date de reprise devra être
annoncée par le responsable BMX de la
FQSC.

À midi – Le jour de l’événement
Responsabilité du commissaire
en chef
Le commissaire peut prendre la décision
d’annuler la course si les conditions ne
sont pas satisfaisantes.

En cours d’événement
Responsabilité du commissaire
en chef
Le commissaire peut prendre la décision
d’annuler, d’arrêter ou de retarder le déroulement de la course si les conditions
météorologiques changent.

Validation d’une course en cas
d’arrêt
Une course, pour être valide, devra
compter au minimum deux motos, sans
quoi elle devra être annulée.
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Prépare le parcours pour l’événement


Le coordonnateur de piste prépare le parcours pour l’événement conformément au guide d’aménagement d’une piste de BMX. Ainsi, il
s’assure, entre autres, que la surface de roulement de la piste est uniforme, qu’il y a un minimum de poussière (balai), que la piste est
clairement délimitée (lignes blanches), que les zones de départ, de préparation et d’arrivée comportent les couloirs requis, que des
banderoles sont installées à l’arrivée ainsi qu’au départ et qu’une zone
de sécurité suffisante est établie à l’aide de clôtures ou de ruban.

Voit à ce qu’un opérateur de grille de départ soit présent


Pour les entraînements et les courses, voit à ce qu’un opérateur de
grille de départ formé par la FQSC soit présent pour opérer la grille.

Équipements et aménagements
Équipement et aménagement du service technique


Prépare l’équipement requis pour le service technique et en fait l’aménagement. Le service technique doit être situé proche de la ligne
d’arrivée tout en étant à bonne distance des spectateurs. Voici l’équipement requis :
o Une table
o Deux chaises
o Abri avec possibilité de parois sur les côtés
o Électricité
o Poubelle
o L’accès à l’internet (sans-fil ou filaire)

Aménagement d’un local d’inscription en cas de pluie


S’il devait pleuvoir le matin pendant les inscriptions, l’organisation doit
prévoir un local d’inscription intérieur si l’abri fourni ne peut complètement protéger le service technique de la pluie (équipement
informatique et papier).

Aménagement de deux zones de spectateurs de chaque côté de la piste


Voit à l’aménagement de deux zones de spectateurs situées de chaque
côté de la piste. En plus d’être clairement identifiées, ces zones doivent
inclure des estrades et des poubelles. Les spectateurs ne devraient pas
pouvoir y installer de tentes.

Zone de repos (tentes des participants)


Aménage des zones de repos pour les participants afin qu’ils puissent
y installer leur tente et chaises.

Aménage une zone d’exposants


Voit à l’aménagement d’une zone d’exposants selon les spécifications
de ces derniers. La zone peut être délimitée par du ruban et avoir de
l’électricité. La zone doit être située dans un secteur achalandé. Des
détaillants de vélo et des commerces locaux peuvent être intéressés
par ce genre de service.

Équipement requis pour l’entretien de la piste avant et pendant l’événement


S’assure d’avoir l’équipement requis pour effectuer des réparations ou
l’entretien de la piste pendant l’événement (râteaux, balais, tuyau d’arrosage, …).

Signalisation sur le site de course


Prépare et installe la signalisation sur le site de course pour indiquer
les principales zones et le lieu des services (inscription, zone de préparation, zone d’arrivée, entrée et sortie du site de course). La zone de
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préparation doit contenir huit couloirs permettant aux participants de
se regrouper en motos.

Signalisation pour se rendre au site de course


Prépare et installe la signalisation dans les rues avoisinantes pour permettre aux participants de l’extérieur de trouver rapidement le site de
course.

Signalisation sur le site en général


Prépare et installe la signalisation sur le site en général pour indiquer
les différents services de l’organisation ainsi que le lieu de stationnement (toilettes, eau, douches, restauration, service mécanique, …)

Drapeaux pour les commissaires


Prépare les drapeaux jaunes (6) servant aux commissaires et un drapeau double (jaune/rouge) pour le commissaire en chef.

Support pour numéros à la ligne d’arrivée (1 à 8)


Lors des courses régionales, prépare et installe le support pour numéros dans la zone d’arrivée (1 à 8)

Tableaux d’affichage


Prépare et installe deux (2) tableaux d’affichage à des endroits visibles
et faciles d’accès pour l’affichage des résultats des courses. Des clôtures devraient être installées devant les tableaux.



Prépare un podium dans le cas des courses avec cérémonie de médailles.



Prépare des cônes en cas de besoin par les commissaires afin de délimiter certaines zones du parcours. Les cônes choisis devraient
correspondre au modèle présenté dans la colonne de droite.

Podium

Cônes

Lien avec les commissaires
S’assure qu’il y ait une communication avec le commissaire en chef dans la
semaine précédant l’événement


Voit à ce que l’organisation réponde aux normes d’organisation avec
le commissaire en chef et lui communique les détails relatifs à l’événement.

Assigne des bénévoles pour venir en soutien aux commissaires


Pour le bon déroulement de la course, les commissaires doivent avoir
du support d’environ trois bénévoles. Un premier aidera les commissaires à l’arrivée en effectuant un lien avec le service technique, le
deuxième préparera les motos dans la section de préparation des
coureurs et le troisième assistera celui au départ en s’assurant que les
motos y sont toujours conformes.

Prépare les formulaires de demande de licence et ceux requis pour la gestion
de l’événement


Dans le cas d’événement ne figurant pas au calendrier de la Coupe du
Québec, l’organisation doit prévoir les formulaires de demande de licence pour les participants qui n’ont pas de licence de coureur.
Également, plusieurs documents (grilles) peuvent être préparés ou demandés à la FQSC pour gérer les courses.

Distribue les repas aux commissaires


Le responsable verra à ce que les commissaires aient toujours de l’eau
et leur distribuera un repas pour le dîner.
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Recrute un commissaire régional ou voit à sa formation et s’assure qu’il possède une licence de commissaire


Pour les événements locaux et régionaux, un seul commissaire est requis. Ce commissaire doit avoir suivi la formation offerte par la FQSC
au printemps et il doit avoir une licence valide de la FQSC en tant que
commissaire. Ce dernier agira aux courses comme représentant de la
FQSC.

Communication terrain
Radio Commissaire


La FQSC fournit des radios de communication pour les commissaires
lors des épreuves de la Coupe du Québec.

Communication organisation


Pour les besoins de l’organisation, il est requis de prévoir un nombre
suffisant de radios de communication, principalement pour les fonctions suivantes : sécurité du parcours, sécurité des aires non-sportives,
coordonnateur de piste, équipements et aménagements,…

Radio Sécurité (fréquence différente des commissaires)


Prévoit des radios de communication pour les personnes responsables
des premiers soins.
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Fiche mémoire #5 – Ressources humaines
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire
Directeur
Recrutement des
bénévoles
Formation / assignation

Valorisation

Identification des postes à combler et besoins requis
Stratégie de recrutement de bénévoles dans le club hôte
Recrutement auprès des organismes locaux ou autres
Séance de formation
Accréditation des bénévoles
Ravitaillement (nourriture et boissons)
Transport des bénévoles
Prix de présence pour les bénévoles
Cadeaux souvenirs
Repas / party de bénévoles

3
3
3
2
3
3
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Description des tâches
Directeur
Identification des postes à combler et besoins requis


En collaboration avec tous les directeurs du comité organisateur, identifie les besoins en bénévoles ainsi que les compétences spécifiques
recherchées pour chaque poste. Voici quelques postes en lien avec le
déroulement des entraînements et des courses à ne pas oublier (liste
non exhaustive).
o Contrôleurs pour les échauffements (zone de préparation des
coureurs, deux personnes)
o Vérification des groupes de départ pendant les courses (zone
de préparation de départ, deux personnes)
o Surveillance de la piste pendant les entraînements (au moins
trois personnes)
o Transport des feuilles des commissaires pendant les courses
(une personne)

Son rôle
Travailler avec des bénévoles
La personne qui s’occupe des
ressources humaines doit être
en mesure de saisir les particularités liées à la gestion des
bénévoles. La motivation de ces
derniers peut varier beaucoup
en fonction.
Voici quelques points à ne pas
oublier avec des bénévoles :
- Identifier ce qui les intéresse
(avec eux)
- Leur attribuer des tâches précises
- Leur donner l’information requise pour bien réaliser leurs
tâches
- Ne pas les oublier ! (s’assurer
qu’ils ont une tâche)
- Permettre certains moments
de repos

Recrutement des bénévoles
Stratégie de recrutement de bénévoles dans le club hôte


Élabore une stratégie de recrutement de bénévoles. Cette stratégie
doit avoir pour but de mobiliser les membres du club et les parents de
ces derniers dans l’organisation de l’événement. À la page suivante,
vous trouverez dans la colonne de droite une proposition de stratégie
de recrutement de bénévoles.

Recrutement auprès des organismes locaux ou autres


Si besoin, contacte les organismes locaux ou autres pouvant être intéressés à s’impliquer bénévolement dans la réalisation de l’événement.

Formation / assignation
Séance de formation


Pour les postes nécessitant des compétences précises ou une bonne
coordination (ex : surveillance du parcours, sécurité,…), des séances de
formation dans la semaine précédant l’événement peuvent être organisées afin de faciliter la mise en œuvre de l’événement la journée
même. Souvent, les personnes expérimentées oublient cette étape.
Elle est cruciale et peut sécuriser plusieurs nouveaux bénévoles.
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Accréditation des bénévoles


L’accréditation des bénévoles peut se faire par la distribution d’un
chandail ou autre objet distinctif qui permettra de facilement identifier
les bénévoles sur le site de l’événement. Dans le cas d’un chandail, ce
dernier peut avoir une couleur facile à remarquer.

Ravitaillement (nourriture et boissons)


Certains postes nécessitent une présence constante des bénévoles. Il
requiert de s’assurer une rotation auprès de ces derniers pour leur permettre de se nourrir et s’abreuver. Dans le cas où des bénévoles ne
pourraient quitter leur place, il est important de les ravitailler fréquemment en boisson et nourriture.

Transport des bénévoles


Certains bénévoles peuvent ne pas avoir de moyen de transport, il suffit de prévoir une alternative pour ces derniers afin de ne pas priver
l’organisation de bénévoles.

Valorisation
Prix de présence pour les bénévoles


La valorisation du travail des bénévoles peut positivement affecter le
déroulement des événements futurs. La recherche de prix de présence
non spécifiques au BMX peut se faire pour remercier les bénévoles.
Toute forme de remerciement est appréciée de la part des bénévoles.

Cadeaux souvenirs


Tout comme pour les prix de présence, l’octroi de cadeaux souvenirs
s’avère être un excellent outil pour remercier et valoriser les bénévoles
pour leur travail.

Repas / party de bénévoles


Après l’événement, plusieurs bénévoles auront des anecdotes. L’organisation d’un repas ou d’un party permet à l’organisation de renforcer
le sentiment d’appartenance des bénévoles envers cette dernière et
contribuera à la rétention de ces derniers pour les épreuves à venir.

Stratégie de recrutement des
bénévoles
Plusieurs clubs essaient d’avoir
les frais d’inscription les plus bas
possibles. En contrepartie, il devient difficile pour ces derniers
d’avoir les ressources nécessaires
pour
l’embauche
d’employés qui les assistent
dans la mise en œuvre de leur
événement. La présence de
nombreux bénévoles devient indispensable.
Une stratégie simple à mettre en
place pour recruter des bénévoles au sein d’un club consiste
à demander un dépôt au moment de l’inscription pour
implication bénévole future sous
forme de chèque (ex : 50$). Un
membre qui par la suite réalise
une journée de bénévolat au
sein du club se verra remettre
son chèque. Les dépôts des
membres qui ne s’impliquent
pas bénévolement seront encaissés.
Le tout se justifie par le besoin
critique d’implication bénévole
dans les clubs. L’argent encaissé
peut servir à l’embauche de personnes qui assisteront pour la
mise en œuvre de l’événement.
Au moment de l’inscription, un
membre ou son parent peut indiquer
quelles
sont
ses
préférences afin de pouvoir lui
attribuer un poste qui lui convient.
Cette
étape
est
primordiale afin de ne pas dissuader les nouveaux bénévoles.
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Fiche mémoire #6 – Finances
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire

Rôle
Directeur

Opérateur BEM
Trésorerie

Inscriptions

Commandites /
exposants

Matériel promotionnel

Établit le budget de l’événement
Député provincial et fédéral
Collaboration de la municipalité
Activité parallèle ou préliminaire de masse populaire
Fixe le prix d’inscription
Suivre la formation de la FQSC et utilise BEM lors de la course
Prépare la petite caisse des services auxiliaires
Prépare la petite caisse de l’inscription
Comptabilise les revenus et dépenses
Tient les livres à jour
Prépare un formulaire d’inscription
Procède aux inscriptions
Perçoit les frais d’inscription
Plaques de guidon
Prend connaissance des normes de commandite de la Coupe Québec et les applique
Cahier de présentation pour recherche de commanditaires / exposants
Commandite financière
Commandites équipements, prix, bourse
Partenariat avec une boutique de vélo et sport
Location des espaces d’exposants
Préparation des items pour la vente
Vente de billets de tirage

3
2
2
2
0
3
3
3
2
2
0
0
0
0
3

2
1
1
1
3
1
1
3
2
2
2
2
2
2
0

2

1

3
3
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

Le directeur des finances n’a pas
nécessairement besoin d’être
impliqué dans l’aspect logistique de l’événement. Il verra au
bon succès financier de l’événement.
Il
est
préférable
d’attribuer cette tâche à une
personne qui n’a pas d’expérience dans le milieu du BMX
plutôt qu’à une personne surchargée.

Description des tâches
Directeur
Établit le budget de l’événement


Il a été présenté précédemment dans le guide les principales sources
de revenus et de dépenses pour une épreuve de la Coupe du Québec.
Le budget doit inclure des projections réalistes afin de veiller à la santé
financière de l’événement.

Député provincial et fédéral


La sollicitation des élus locaux permet généralement d’obtenir des
sommes d’argent qui contribueront à la réalisation des événements.
Les députés provinciaux et fédéraux peuvent être tout autant sollicités.

Collaboration de la municipalité


Avant même d’effectuer une demande de sanction pour une Coupe
Québec, il est important de voir à l’implication de la municipalité dans
la réalisation du projet. Plusieurs villes adoptent des politiques de reconnaissance des organismes. Les organismes reconnus bénéficient
généralement de services gratuits. Une rencontre avec les gens des loisirs de la municipalité hôte s’avère stratégique afin d’identifier quels
services le club organisateur peut se voir offrir.

Activité parallèle ou préliminaire de masse populaire


Les organisateurs peuvent mettre en place des activités qui pourraient
avoir un impact sur l’achalandage de l’événement. Activité de démonstration la veille avec des jeunes de camps de jours, course des médias,
course sprint dans un milieu achalandé, sont autant d’idées possibles
à mettre en œuvre.

Fixe le prix d’inscription
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Dans le cas des événements régionaux, le directeur des finances fixe le
prix d’inscription en fonction des objectifs de financement du club et
des projets budgétaires. Ce prix doit respecter les normes établies en
fonction des niveaux de sanction.

Opérateur BEM
Utilise le logiciel fourni par la FQSC lors des courses
 Suivre la formation de début de saison fourni par la FQSC
 Contacter la FQSC afin de préparer le fichier de course.
 Utiliser le logiciel BEM pour produire les résultats de courses
Trésorerie
Prépare la petite caisse des services auxiliaires


Pour les services payants offerts sur le site, par exemple la cantine, la
personne responsable prépare les petites caisses.

Prépare la petite caisse de l’inscription


Le trésorier prépare la petite caisse de l’inscription. Il est suggéré pour
la Coupe Québec de prévoir une petite caisse d’au moins 500 $ avec un
nombre égal de 1 $, 2 $ et 5 $.

Comptabilise les revenus et dépenses


Avant, pendant et après l’événement, le trésorier comptabilise les revenus et dépenses de l’événement et s’assure d’avoir les pièces
justificatives de chacune des entrées ou sorties de fonds afin d’être en
mesure de reconstituer le flux de trésorerie.

Tient les livres à jour


Une fois l’événement passé, le trésorier inscrit aux livres du club organisateur les charges et produits liés à l’événement.

Inscriptions
Prépare un formulaire d’inscription


Pour les événements régionaux, prépare un formulaire d’inscription
comprenant les informations suivantes :
o Nom, prénom
o Adresse
o Club
o Catégories
o Numéro de licence
o Signature du participant
o Signature du parent si moins de 18 ans

Procède aux inscriptions


Pour les événements régionaux, procède à l’inscription des participants avec le soutien du commissaire en chef. Ce dernier a la
responsabilité de voir à la validité des licences de participants.

Perçoit les frais d’inscription


Perçoit les frais d’inscription des participants.

Plaques de guidon


Pour les événements régionaux, prévoir des plaques de guidon pour
les participants qui en n’ont pas. Il sera possible pour les clubs de s’en
procurer la veille de la première course provinciale.
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Commandites / exposants
Prend connaissance des normes de commandite de la Coupe Québec et les
applique


La FQSC, lorsqu’elle attribue des sanctions pour la Coupe du Québec
de BMX, se réserve le droit de trouver des commanditaires pour le financement des services qu’elle offre aux clubs organisateurs. En ce
sens, chaque octroi d’une sanction Coupe Québec est accompagné des
détails liés à ces ententes provinciales. Le responsable des commandites doit veiller à respecter l’application des ententes provinciales.

Cahier de présentation pour recherche de commanditaires / exposants


Pour la recherche de commanditaires, prépare un cahier de présentation de l’événement. Ce cahier peut inclure les sections suivantes :
o Présentation du club
o Présentation de l’événement
o Présentation des événements passés
o Présentation de la Coupe du Québec
o Clientèle
o Charte de commandite (offre versus prix)
Il est possible de communiquer avec la FQSC pour la réalisation de
cette étape afin d’obtenir du matériel de présentation de la Coupe du
Québec.

Commandite financière


Identifie d’éventuels partenaires financiers et les sollicite. Le cahier de
présentation peut dans un premier temps être envoyé aux éventuels
commanditaires pour ensuite effectuer un suivi en personne.

Commandite, équipements, prix, bourse


Identifie d’éventuels partenaires qui peuvent offrir des commandites
sous forme de services (ex : location d’équipement), prix (détaillant de
vélo) et bourses. Le cahier de présentation peut dans un premier temps
être envoyé aux éventuels commanditaires pour ensuite effectuer un
suivi en personne.

Partenariat avec une boutique de vélo et sport


Un détaillant de vélo devrait toujours être associé à un événement de
vélo. Les détaillants ont un intérêt direct dans les événements et peuvent offrir un soutien technique aux participants des épreuves tout en
contribuant aux prix et bourses.

Location des espaces d’exposants


Plusieurs compagnies peuvent avoir un intérêt à venir exposer leurs
produits sur un site de course, détaillants de vélo, produits énergétiques, vêtements de sport, articles de plein air, … Les espaces
d’exposition peuvent être loués aux commerçants. Le responsable des
commandites peut voir à la sollicitation de ces derniers.
Dans le cadre des commandites du circuit provincial, la FQSC peut réserver certains emplacements pour les commanditaires ou pour la
vente d’articles promotionnels.
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Matériel promotionnel
Préparation des items pour la vente


Casquettes, chandails et bidons d’eau sont autant de produits qu’une
organisation peut vendre sur un site de course. Le responsable du matériel promotionnel détermine les produits qui seront vendus, la
quantité et le prix. Certains produits peuvent être réalisés de concert
avec le responsable de la valorisation des bénévoles pour être ensuite
distribués à ces derniers.

Vente de billets de tirage


Comme moyen de financement, il est possible de procéder à la vente
de billets de tirage sur les sites de course. Les moyens utilisés peuvent
être variés. Le site Web de la Régie des alcools des courses et des jeux
(www.racj.gouv.qc.ca) contient l’information légale liée à la réalisation
de concours. Entre autres, si la valeur du concours est supérieure à
2 000 $, certaines normes s’appliquent.
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Fiche mémoire #7 – Animation et protocole
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire
Directeur
Annonceur / musique

Équipement audio
Protocole

Recrute un annonceur
Respect du protocole
Information sur les coureurs
Remise de prix
Annonce des commanditaires
Musique
Prépare, installe et ajuste l’équipement audio
Gestion des cérémonies protocolaires
Remise des médailles

3
3
3
2
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Description des tâches

Son rôle
De toutes les tâches, celles liées
à l’animation auront un impact
majeur sur l’événement. À niveau égal, un événement
dynamique avec une bonne qualité d’animation se démarquera
davantage.

Directeur
Recrute un annonceur


Le responsable de l’animation et du protocole n’est pas nécessairement l’annonceur. En ce sens, il verra au recrutement de l’annonceur.
Ce dernier doit être dynamique et informé sur le milieu du BMX. Le
choix de l’annonceur pour la Coupe Québec devra être approuvé par
la FQSC.

Annonceur / musique
Respect du protocole


Imprime le scénario pour les Coupes Québec et le remet à l’annonceur.
Il voit également au respect de ce scénario. Ce scénario est disponible
sur le site Web de la FQSC dans la section Événements/organisateurs.

Description et analyse


Prépare de l’information pour l’annonceur sur les événements passés
ainsi que sur la piste de sorte à permettre la description et l’analyse de
l’événement en temps réel. Communique à l’annonceur les listes d’inscription ainsi que les informations sur l’événement (grilles de départ).
L’annonceur n’a pas la responsabilité d’aviser les premiers soins des
incidents sur la piste.

Remise de prix


Pour les courses avec remise de médailles, voit au respect du protocole. Entre autres, certaines personnes peuvent être invitées à
procéder à la remise des médailles (président d’honneur, président du
club, autres, …). De plus, l’aménagement de l’aire pour la remise des
prix (podium) doit être en mesure de révéler le sérieux de l’événement
(affichage des commanditaires, fond de scène, …).

Annonce des commanditaires


Prépare l’information pour l’annonceur en ce qui trait à la mention des
commanditaires (nom, fréquence) et des concours.



Prépare les contenus musicaux de l’événement et veille à ce que ce soit
représentatif de l’ensemble des participants, incluant les spectateurs.

Musique
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Équipement audio
Prépare, installe et ajuste l’équipement audio


Détermine les besoins en équipement audio pour l’événement afin de
s’assurer de la qualité sonore. Entre autre, il est important que les messages de l’annonceur soient clairement audibles, et ce, dans
l’ensemble des zones du site de l’événement. Pour ce faire, une personne qualifiée devra être prévue afin de procéder à l’installation et
l’ajustement de l’équipement.

Protocole
Gestion des cérémonies protocolaires




S’assure que le podium est adéquatement préparé, que les prix (médailles, trophées, …) sont facilement accessibles (idéalement sur une
table à proximité), qu’une personne animera la remise et qu’une personne fera la remise des médailles avec le soutien d’un bénévole.
Pour les médailles, voit à ce qu’une personne à l’arrivée les remette
lors des finales.

Préparation des prix pour la remise


La FQSC prépare et commande les médailles pour les épreuves de la
Coupe du Québec. Le coût des médailles sera facturé après l’événement au comité organisateur.
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Fiche mémoire #8 – Sécurité / premiers soins
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire
Directeur

Sécurité du parcours
Sécurité des aires
non-sportives
Médical

Démarches pour trouver les secouristes
Plan de sécurité
Contact avec les ambulanciers (lettre)
Contact avec l’hôpital le plus proche (lettre)
Contact avec la police (lettre)
Bénévoles pendant la période d’entraînement (courbes)
Contrôle de la circulation des participants
Contrôle des accès à la piste
Stationnement
Circulation dans les rues avoisinantes
Premiers soins
Trousse de premiers soins
Ambulance à proximité
Rapport d'accident
Téléphone accessible

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
2
3
1
3
3

Son rôle
La sécurité prime sur le plaisir
des participants. En ce sens, le
directeur de la sécurité verra à
ce que la gestion du risque de
l’événement soit l’idéale et que
l’organisation agisse avec précaution, tel un bon père de
famille.

Description des tâches
Directeur
Démarches pour trouver les secouristes


Entreprend les démarches nécessaires pour trouver des secouristes
pour la durée de l’événement. Deux secouristes sont requis pour la tenue d’un événement provincial alors qu’un seul l’est pour les
événements de sanction inférieure. Les secouristes doivent avoir suivi
avec succès un stage de formation en premiers soins équivalent au
cours de secourisme général attesté par l’Ambulance St-Jean. Ainsi que
les mises à jour. Leur présence est requise pour l’ensemble de la durée
de l’événement, soit du début de la période d’échauffement jusqu’à la
fin des compétitions.

Aménagement d’un corridor
technique

Plan de sécurité


Élabore un plan de sécurité pour l’événement et voit à sa diffusion. Ce
plan doit inclure les mentions suivantes :
o plan du site en général ;
o emplacement des secouristes ;
o emplacement des bénévoles affectés à la sécurité (stationnement, surveillance pendant la période d’échauffement et les
pauses, …) ;
o l’aménagement d’un corridor technique pour l’accès des ambulances sur le site ;
o numéro de téléphone d’urgence ;
o indications routières pour se rendre au site.

Contact avec les ambulanciers (lettre)


Envoie une lettre d’avis au service ambulancier du secteur de l’événement pour les informer de la tenue de l’événement

Contact avec l’hôpital le plus proche (lettre)


Envoie une lettre d’avis à l’hôpital du secteur de l’événement pour les
informer de la tenue de l’événement

Contact avec la police (lettre)


Envoie une lettre d’avis au service de police du secteur de l’événement
pour les informer de la tenue de l’événement
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Sécurité du parcours
Bénévoles pendant la période d’entraînement (courbes)


Voit à ce qu’un nombre suffisant de bénévoles avec drapeaux rouges
soit présent pendant la période d’échauffement sur la piste de BMX
pour assurer la sécurité. Trois ou quatre bénévoles sont requis. Le commissaire en chef déterminera le nombre précis et l’emplacement de
chacun. La période d’échauffement ne peut débuter sans la présence
de ces bénévoles.

Contrôle de la circulation des participants


En fonction de l’aménagement de la piste, certains bénévoles peuvent
être requis pour contrôler les déplacements des participants, tel que
libérer la zone d’arrivée.

Contrôle des accès à la piste


Les bénévoles assignés à la circulation des participants peuvent également voir au contrôle des accès à la piste afin de s’assurer que
seulement les participants y accèdent au moment opportun.
Pendant les pauses, les bénévoles du parcours doivent s’assurer
qu’aucune personne ne circule à vélo sur la piste.

Sécurité des aires non-sportives
Stationnement


Bénévoles qui ont pour tâche de voir à la bonne gestion du stationnement au début de l’événement. S’assurent que le corridor technique
d’accès pour les ambulances n’est pas obstrué par des véhicules.

Circulation dans les rues avoisinantes


Dans certains cas, des bénévoles peuvent être requis pour avertir les
automobilistes qu’ils entrent dans un secteur d’événement. Des affiches peuvent également être installées.

Médical
Premiers soins


Un minimum de six répondants en premiers soins clairement identifiés est requis pour une épreuve de la Coupe du Québec. Pour les
épreuves régionales et locales, ce minimum est de un. Ces répondants doivent avoir suivi avec succès un stage de formation en
premiers soins et en RCR équivalent au cours de secourisme général
(1 ou 2 jours) attesté par la Croix-Rouge, la société de sauvetage ou
l’Ambulance Saint-Jean, et qui détient une certification encore à jour.
Également, ils doivent remplir un formulaire de rapport d’accident
pour chaque incident nécessitant leur intervention (soins).

Trousse de premiers soins


Une trousse de premiers soins doit se trouver sur le site de chaque événement. Le contenu de celle-ci est décrit dans la colonne de droite.

Ambulance à proximité


Lorsque possible, la présence d’une ambulance sur le site de l’événement est fortement recommandée.

Rapport d'accident


Voit à ce que les rapports d’accident sont bien remplis et acheminés au
commissaire en chef à la fin de l’événement.

Téléphone accessible


Les secouristes doivent avoir accès à un téléphone (cellulaire de préférence). Le numéro d’urgence doit être clairement identifié.
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Trousse de premiers soins
Le contenu minimum d’une trousse
est le suivant :
1. un manuel de secourisme approuvé
par un organisme reconnu en matière
de premiers soins;
2. les instruments suivants :
a) 1 paire de ciseaux à bandage;
b) 1 pince à écharde;
c) 12 épingles de sûreté de grandeurs
assorties.

3. les pansements suivants ou de
dimensions équivalentes :
a) 25 pansements adhésifs stériles de 25
mm X 75 mm enveloppés séparément;
b) 25 compresses de gaze stériles de 101,6
mm X 101,6 mm enveloppées séparément;
c) 4 rouleaux de bandage de gaze stérile de
50 mm X 9 m enveloppés séparément;
d) 4 rouleaux de bandage de gaze stérile
de 101,6 mm X 9 m enveloppés
séparément;
e) 6 bandages triangulaires;
f) 4 pansements compressifs stériles de
101,6 mm X 101,6 mm enveloppés
séparément;
g) 1 rouleau de diachylon de 25 mm X 9 m;
h) 5 rouleaux de tape athlétique (38 mm)
i) 1 pansement oculaire;

4° antiseptique :
a) 25 sachets d’alcool pour nettoyer les
instruments;
b) petit tube d’antibiotique triple (ex :
polysporin)

5° équipement suivant pour
l’immobilisation d’une fracture:
a) des attelles pour membres supérieurs et
inférieurs;
b) des serviettes pour insérer dans
l’attelle;
c) des abaisse-langue pour immobilisation
des doigts;
d) une couverture;
e) de la glace (boîte de sacs pour la glace,
ex : ziploc).

6° un masque de poche avec valve
anti-retour;
7° 5 paires de gants en nitrile par
grandeur placés dans des sacs séparés
et identifiés;
8° numéros de téléphone de
l’ambulance et de la police.

FQSC

Fiche mémoire #9 – Médias / communications
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire
Directeur
Promotion

Relations médias

Site Web
Président d’honneur

Sollicite un président d’honneur
Promotion des commanditaires
Création d’affiches, bannières et brochures pour la promotion
Diffuse l’information sur l’événement (affichage)
Rôle d'agent de presse
Accréditation de la presse (accès parcours)
Documentation préliminaire aux médias (liste des coureurs…)
Communiqué de presse
Recueillir une revue de presse de l'événement
Site internet de l’événement
Participe aux activités publiques de promotion

Son rôle
2
3
3

1
2
1

3
3
3
2

1
1
1
1

3
2
2
2

1
1
1
1

La communication avec le
monde extérieur passe par le
responsable des médias. Bien
que les médias nationaux soient
plus difficiles à mobiliser, les petits médias locaux ont souvent
un intérêt à couvrir les événements. A ne pas oublier !

Description des tâches
Directeur
Sollicite un président d’honneur


Un président peut être une personnalité d’affaires reconnue, un
athlète émérite, une personnalité publique… Le président d’honneur
accompagne généralement le comité organisateur dans ses activités
publiques et apporte son soutien pour la mobilisation de la communauté.

Promotion
Promotion des commanditaires


Voit à l’application des ententes de partenariat avec les commanditaires, soit par l’affichage de bannières, la mention par l’annonceur, la
diffusion sur les documents de l’organisation ou tout autre moyen.

Création d’affiches, bannières et brochures pour la promotion


Prépare les documents de promotion de l’événement, soit des dépliants, bannières, affiches ou autres. Il est possible Il est possible de
se procurer le logo de la FQSC au format vectoriel en communiquant
avec le responsable du BMX.

Diffuse l’information sur l’événement (affichage)


Élabore et met en œuvre une stratégie de diffusion et de promotion de
l’événement.

Relations médias
Rôle d'agent de presse


Communique avec les médias avant, pendant et après l’événement et
voit à la satisfaction de leurs demandes, lorsque possible. Ce rôle peut
être réalisé par la responsable des communications de la FQSC selon
les modalités précédemment présentées.
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Accréditation de la presse (accès parcours)


Avec le commissaire en chef, détermine le nombre maximal de journalistes pouvant accéder aux zones des participants et détermine
également les zones où les photographes et caméramans peuvent accéder. Attribue des accréditations (verbales ou écrites) aux membres
de la presse.

Documentation préliminaire aux médias (liste des coureurs…)


Prépare la documentation préliminaire pour les journalistes qui ont annoncé leur présence telles les listes de coureurs ou autres documents
pertinents sur le circuit de course. Ce rôle peut être réalisé par la responsable des communications de la FQSC selon les modalités
précédemment présentées.

Communiqué de presse


Prépare un communiqué de presse dans la semaine précédant l’événement et le diffuse aux principaux médias locaux et répète la même
procédure après l’événement. Ce rôle peut être réalisé par la responsable des communications de la FQSC selon les modalités
précédemment présentées.

Recueillir une revue de presse de l'événement


Pour les fins des événements futurs, il peut être utile de recueillir une
revue de presse de l’événement. Celle-ci pourra être incluse au cahier
de demande de commandite de l’édition suivante. Ce rôle peut être
réalisé par la responsable des communications de la FQSC selon les
modalités précédemment présentées.

Site Web
Site internet de l’événement


Un site Web peut être réalisé pour l’événement. Il contiendra en général l’information produite pour la promotion de l’événement ainsi que
d’autres éléments tel que des photos du parcours.

Président d’honneur
Participe aux activités publiques de promotion


Les tâches du président d’honneur sont essentiellement publiques. Il
accompagnera le comité organisateur dans les représentations publiques et contribuera à la mobilisation de la collectivité locale.
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Fiche mémoire #10 – Services auxiliaires
Principales tâches

Coupe Québec

Régionale/ locale

0 - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 - Obligatoire

Son rôle
Directeur
Services d’hygiène

Services aux participants

Restauration

Hébergement

Détermine la nature des services auxiliaires
Sollicite des partenaires pour la réalisation des services
Douches
Toilettes
Eau
Service de mécano
Équipement pour le nettoyage des vélos
Ravitaillement
Massage
Photos
Tente d’information pour les participants
Détermine le menu
Prépare les aliments
Aménage l’aire de restauration
Camping sur le site
Information sur l'hébergement local

3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3

1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

En terme de qualité, les événements peuvent se démarquer
par les services auxiliaires. Il y a
plein d’idées possibles, seulement faut-il s’y arrêter pour les
mettre en application.

Description des tâches
Directeur
Détermine la nature des services auxiliaires


En fonction de l’expérience de l’équipe de bénévoles, des possibilités
locales, détermine les services auxiliaires qui seront offerts sur le site
de l’événement outre ceux requis.

Sollicite des partenaires pour la réalisation des services


Afin de diminuer les frais encourus par la mise en œuvre de services
supplémentaires, sollicite en collaboration avec le responsable des
commandites des partenaires pour les services auxiliaires.

Services d’hygiène
Douches


Accès à des douches pour les participants. Celles-ci peuvent être situées à l’extérieur du site de compétition mais doivent être annoncées
aux participants.



Accès à des toilettes en quantité suffisante sur le site de l’événement
pour les spectateurs et les participants.



Accès à de l’eau potable pour les participants.

Toilettes

Eau
Services aux participants
Service de mécano


Service de mécanicien payant ou gratuit sur le site de l’événement en
cas de bris mécaniques.

Équipement pour le nettoyage des vélos


Arrosoirs situées à un endroit sec (éviter l’herbe et la terre) pour le
nettoyage de l’équipement.
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Ravitaillement


Endroit où il est possible pour les participants de se procurer gratuitement de l’eau, des boissons énergétiques, des fruits et/ou des barres
tendres.



Service de massage payant offert sur le site de l’événement ou en soirée lorsque l’événement est sur deux jours.



Service de photos professionnel offert sur le site (payant).

Massage

Photos
Tente d’information pour les participants


Lieu où les participants peuvent poser des questions à des membres
de l’organisation sur le déroulement de l’événement. Cette tente est
surtout utile au début d’un événement.

Restauration
Détermine le menu


Détermine le menu offert par le service de restauration. Considérant
l’aspect sportif des événements, les menus devraient favoriser une
saine alimentation et des choix nutritifs pour les participants (fruits,
sous-marins, produits laitiers, …)
Il est interdit de vendre des produits alcoolisés à l’intérieur de l’aire
de compétition.

Prépare les aliments


Prépare les menus les jours précédents l’événement ainsi que la journée. Les repas doivent comprendre normalement les repas des
bénévoles et obligatoirement ceux des commissaires. Un minimum
neuf dîners pour les courses provinciales remis aux commissaires lors
de l’événement.

Aménage l’aire de restauration


Met en place l’aire de restauration et veille au respect de l’hygiène des
lieux.

Hébergement
Camping sur le site


Identifie la zone réservée pour le camping sur le site de l’événement.
Cette zone devrait contenir un minimum de services d’hygiène, tel que
des toilettes et l’accès à de l’eau potable.

Information sur l'hébergement local


Diffuse l’information sur les possibilités d’hébergement dans le secteur
de l’événement.
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V.

Annexe 1 Grille d’évaluation pour un événement provincial de BMX

Légende des exigences :
N - Non-Applicable, 1 - Optionnelle, 2 - Souhaitable, 3 – Obligatoire
Légende des cotes d’évaluation :
4 - Excellent, 3 - Bon, 2 – Exigences minimales rencontrées, 1 - Déficient, 0 - Absent, NA - Non-applicable
Date : ______/______/______ Épreuve :_____________________________________________

Horaire, Commanditaires provinciaux, Bourses / Médailles, Tarif d’inscription, Procédure d’annulation en cas de pluie, Aménagement physique des
lieux, Règlement de sécurité

3

0

Voir à ce qu’un opérateur de BEM formé soit présent
Affichage de l’ horaire fournie par la FQSC
Bourses / médailles selon les exigences
Procédure d’annulation en cas de pluie connue et respectée
Applique les recommandations de l’homologation
Prépare le parcours pour l’événement (lignes, banderoles, zones de sécurité, zones de préparation, grille de départ, finition, délimitation de la piste,
ligne d’arrivée, zone d’arrivée…)
Présence d’un opérateur formé de grille de départ
Équipement et aménagement du service technique (table, chaises, électricité, abri protégé du vent, accès internet)
Aménagement d’un local d’inscription en cas de pluie
Aménagement de deux zones de spectateurs sur au moins 2 abords côté de
la piste (estrades)
Gestion de la zone de repos (tentes des participants)
Équipement pour l’entretien de la piste avant et pendant l’événement (râteaux, balais, tuyau d’arrosage)
Signalisation sur le site de course
Signalisation pour se rendre au site de course
Signalisation sur le site en général (toilettes, service technique, …)
Drapeaux pour les commissaires
Support pour numéros à la ligne d’arrivée (1 à 4)
2 Tableaux d’affichage (minimum 200 mètre entre chacun des tableaux)
Podium
Cônes
Distribue les repas aux commissaires

3
3
3
3
3

1
3
1
3
3

3

3

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

3

3
3
3
3
n/a
3
3
3

1
1
1
2
1
2
2
2

3

3

Dimanche
Commissaire

3
2

Éléments à considérer

Samedi
Commissaire

Régionale
/ locale

3
3

Description

Événement
Resp. techni.

Coupe
Québec

Commissaire en chef : _________________________________________

FQSC

FQSC

Directeur de course
Directeur

Prendre sa licence d'organisateur à la FQSC
Confirmation pour info-course 21 jours avant l'épreuve

Direction technique
Directeur

Coordonnateur
de piste

Équipements et
aménagements

Lien avec les
commissaires

Veille au respect des exigences réglementaires de la Coupe Québec
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Communication
terrain

Radio commissaires
Radio Sécurité et premiers soins (fréquence différente des commissaires)

3
3

2
1

3

3

Séance d’information ou formation des bénévoles avant l’événement
Accréditation des bénévoles (identification claire)

2
2

1
1

Collaboration de la municipalité
Prend connaissance des normes de commandite de la Coupe Québec et les
applique

2

1

3

0

Prépare la petite caisse de l’inscription

3

3

3
3
3

1
1
1

3

1

3

1

Plan de sécurité
Bénévoles pendant la période d’entraînement (courbes)
Contrôle des accès à la piste (zone de compétition)
Gestion de l’aire de stationnement et protection du corridor d’accès pour les
ambulances

3
3
3

2
3
3

3

1

Premiers soins (minimum 6 répondants pour une course provinciale)
Trousse de premiers soins et planche dorsale
Rapport d’accident dûment complété

3
3
3

2
3
3

3
2

3
3

FQSC

FQSC

30

30

Ressources humaines
Recrutement
des bénévoles
Formation / assignation

Bénévoles en quantité suffisante pour combler en tout temps les tâches

Finances
Directeur
Commandites /
exposants
Trésorerie

Animation / protocole
Annonceur /
musique
Équipement
audio
Protocole

Respect du protocole d’annonceur
Description et analyse
Annonce des commanditaires
Sonorisation audible sur l’ensemble du site
Gestion des cérémonies protocolaires et remise des
médailles/bourses et maillots (championnats québécois)

Sécurité / premiers soins
Directeur
Sécurité du parcours
Sécurité des
aires
non-sportives
Médical

Services auxiliaires
Services d’hygiène

Toilettes
Eau

Résultat
Commissaire en
chef

Pointage

18

Encerclez la cote d’évaluation globale de l’événement.
Légende d'évaluation finale de l'événement
A+
A
B
C
D

Excellente organisation, au-delà de toutes les exigences prévues (selon le niveau sanction)
Très bonne organisation, rencontrant toutes les exigences prévues (selon le niveau sanction)
Bonne organisation avec quelques points à améliorer
Organisation acceptable, avec plusieurs points à améliorer et/ou certaines faiblesses importantes
Organisation très déficiente, reconsidérer l'octroi d'une sanction pour l'année suivante

Pointage
+ de 168
156 à 168
148 à 155
140 à 147
- de 140

Pour les cotes B à D, indiquer les points à améliorer
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Aspects à améliorer

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Points forts _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nombre de coureurs inscrits pour la compétition : Samedi

Dimanche

Évaluateur Technique :___________________________________
Date : ______/______/______

Fonction :___________________________

Signature :__________________________________

Évaluateur Compétition :_________________________________
Date : ______/______/______

Fonction :___________________________

Signature :__________________________________

Signature de l’organisateur en chef : _________________________________________________
J’accepte l’évaluation telle que présentée par le commissaire en chef
Je désire fournir des explications suite à l’évaluation du commissaire en chef

□
□

Communication des avertissements / sanctions
Nom/Prénom

Nature de l’avertissement ou de la sanction

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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VI.

Annexe 2 – Exemples de documents utilisés dans un événement d’envergure nationale

Cette section comprend des documents qui ont été préparés par un comité organisateur. Ces documents
pourraient servir de base pour un autre comité.

Besoins bénévoles
Bénévole 1
Organisateur en chef
Tous les jours

Mercredi
Conférence de presse
9 h à 12 h
1 bénévole

Jeudi
Équipe volante
9 h à 16 h
1 personne

Bénévole 2
Zones non-compétitives
Tous les jours

Montage du site
9 h à 16 h
1 personne

Bénévole 3
Zones compétitives
Tous les jours

Montage du site
9 h à 16 h
1 personne
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Vendredi
Équipe volante
11 h à 19 h
2 personnes
----------------------Sécurité soirée
22 h à 7 h
2 personnes
Montage du site
9 h à 16 h
1 personne
----------------------Stationnement
16 h à 20 h
2 personnes

Montage du site
9 h à 16 h
1 personne
----------------------Entretien de la piste
17 h à 21 h
2 personnes
----------------------Opérateur grille de
départ
17 h à 21 h
1 personne
----------------------Sécurité parcours
18 h à 20 h 30
3 personnes
----------------------Accès parcours
18 h à 20 h 30
2 personnes
----------------------Premiers soins
16 h 30 à 20 h 30
2 personnes
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Samedi
Équipe volante
7 h à 16 h
2 personnes
----------------------Sécurité soirée
22 h à 7 h
2 personnes
Montage/ démontage
du site
6 h 30 à 10 h
16 h à 18 h
2 personnes
----------------------Stationnement
8 h à 11 h
2 personnes
----------------------Jeux gonflables
11h30 à 15 h
2 personnes
Montage/ démontage
du site
6 h 30 à 10 h
16 h à 18 h
2 personnes
----------------------Entretien de la piste
11 h à 17 h
2 personnes
----------------------Opérateur grille de
départ
8 h 30 à 17 h
1 personne
----------------------Sécurité parcours
9 h à 16 h 30
3 personnes
----------------------Accès parcours
9 h 30 à 16 h 30
2 personnes
----------------------Premiers soins
8 h 30 à 17 h 00
3 personnes

Dimanche
Équipe volante
7 h à 16 h
2 personnes

Montage/ démontage
du site
6 h 30 à 9 h
16 h à 19 h
2 personnes
----------------------Stationnement
7h30 h à 10 h
2 personnes
----------------------Jeux gonflables
10h30 à 14 h
2 personnes
Montage/ démontage
du site
6 h 30 à 9 h
16 h à 19 h
2 personnes
----------------------Entretien de la piste
11 h à 17 h
2 personnes
----------------------Opérateur grille de
départ
8 h à 16 h
1 personne
----------------------Sécurité parcours
8 h 30 à 16 h 00
3 personnes
----------------------Accès parcours
9 h 30 à 16 h 00
2 personnes
----------------------Premiers soins
8 h 00 à 16 h 00
3 personnes
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Bénévole 4
Animation, protocole,
prix et communication
Vendredi à dimanche

Restauration
À déterminer
X personne

Bénévole 5, Inscriptions
et résultats
Vendredi à dimanche

Adjoint secrétariat
17 h à 21 h
1 personne

Bénévole 6
Bénévoles
Vendredi à dimanche
Total boîtes à lunch

6

7

20

Zone prép. coureurs
11 h 30 à 16 h 30
2 personnes
----------------------Animateur
8 h 30 à 17 h 00
1 personne
----------------------Restauration
À déterminer
X personne
----------------------Moitié-moitié
11 h à 13 h
1 personne
Runner et caméra
11 h 30 à 16 h 30
1 personne
----------------------Adjoint secrétariat
8 h 30 à 16 h 30
1 personne

35

Zone prép. coureurs
10 h 30 à 16 h 00
2 personnes
----------------------Animateur
8 h 00 à 17 h 00
1 personne
----------------------Restauration
À déterminer
X personne
----------------------Moitié-moitié
11 h à 13 h
1 personne
Runner et caméra
10 h 30 à 16 h 00
1 personne
----------------------Adjoint secrétariat
8 h 30 à 16 h 00
1 personne

35

Tâches par fonction
Bénévole 1, organisateur en chef








Liens commissaires en chef, Cyclisme Canada, Antidopage
Coordination générale
Équipe volante
Relations médias
Plan de sécurité
Petite caisse
Sécurité soirée

Bénévole 2, responsable des zones non compétitives













Stationnement autos et motorisés
Gradins – zone spectateurs
Panneaux d’affichage résultats
Électricité
Zone exposants
Eau – évier
Tente 40X60
Zone tentes spectateurs – équipes
Tentes équipes provinciales
Zone camping
Toilettes
Poubelles

Bénévole 3, responsable zones compétitives + électricité








Premiers soins
Entretien piste
Lignage
Grille de départ
Arche d’arrivée
Flags
Clôtures bleues
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Bénévoles sécurité parcours
Distribution eau aux bénévoles parcours et commissaires
Électricité
Zone entraîneurs
Corridors arrivée

Bénévole 4 – Animation, protocole, prix et communication sur
place








Protocole (podium, prix, remise bourses, prix de présence et animation)
Zone de préparation des coureurs
Animation
Systèmes de son et musique
Lien avec les participants
Service de restauration
Moitié-moitié

Bénévole 5, responsable inscriptions/résultats






Runner
Caméra arrivée
Préparation du secrétariat
Préparation des bourses
Distribution du programme

Bénévole 6, Responsable bénévoles
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Horaire des bénévoles
Distribution des repas
Remplacement des bénévoles absents
Distribution des t-shirts
Formation des bénévoles
Accueil des bénévoles
Communication avec les bénévoles

FQSC

Besoins matériels et fournitures
Zone de stationnement (environ 200X320 pieds)
Délimitation avec des piquets, de la corde et du
ruban de balisage (environ 60 piquets, 3 rouleaux
et 300m de corde jaune)
Affiche à l’entrée indiquant le stationnement
Affiche à l’entrée indiquant la sortie du stationnement
Affiche indiquant l’emplacement des inscriptions
Clôtures et ruban de balisage pour délimiter la
zone sportive et la zone de stationnement (environ 10 barrières de foule)
30 cônes
Zone coureurs (ligne en vert)
Environ 30 barrières de foule
4 rouleaux de clôture
2 rouleaux de ruban de balisage
2 affiches coroplaste indiquant : Accès coureurs
seulement
Bannières commanditaires
Zone camping
2 affiches coroplastes indiquant : Zone camping
Environ 20 piquets et 1 rouleau de ruban de balisage
Préparation de la piste
Matériel d’entretien et de lignage de la piste
Boyaux d’arrosage
Accès à de l’eau
Zone spectateurs
Gradins – 300 personnes
Panneau affichage résultats
Tentes spectateurs – équipes
4 abris 10X10 pour les équipes provinciales
Scène
Plate-forme 10X20
Podium
Arrière-podium
Toile arrière-podium
Système de son
Abris 10X10
Électricité
6 à 8 prises de 15 ampères
Zone premiers soins
Abris 10X10
Matériel de premiers soins
Eau et glace
Glacière
Zone préparation coureurs
Système de son
2 Abris 10X10
Bannières
Boîte de contrôle ProGate de surplus
Tente 40X60 pieds
20 tables
50 chaises
Glacières
Glace
Affiche horaire
Petite caisse
Contenant pour moitié-moitié
Tableaux affichage résultats avec protection plastique (3)
Eau – évier
Lavabo
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Arrivée
-

Arche
Caméra vidéo ou IPad
Corridors 1 à 8 (2 clôtures de contrôle de foule et
coroplaste 1 à 8)
Autre matériel à prévoir
Radios
Médailles
Drapeaux commissaires
Vestes commissaires
Matériel pour fixer les tentes – chaudières et
cordes
Extensions électriques
Masse
Accréditations accès piste
T-shirts pour les bénévoles
Nourriture :
o
Repas bénévoles
o
Bouteilles d’eau
o
Caisson pour la distribution des bouteilles
Coffre à outils
Pinces – ciseaux – brocheuse
Matériel informatique – ordinateur, imprimante,
papier
Musique et ordinateur pour le système de son
Poubelles et sac poubelle
Container pour déchets
Kart de golf
Coupons moitié-moitié

Matériel pour le travail du bois (perceuse, vis,
scie, …)

Échelle

Masse

Coupons moitié-moitié

Coupons repas

Coupons camping

Roulette à mesurer

Cannes peinture (orange – 5)

Tie-rap

Génératrice secteur route et piste

Corde en quantité suffisante pour fixer les tentes

Programme de l’événement

Crayons permanents

Chèques géants et crayons temporaires

Pad pour notes

Vélo pour déplacements

Ruban adhésif large

Affiche chandails à vendre

Calepin reçus

Clés USB internet

Bannières commanditaires
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