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Temple de la renommée
Message du ministre
Le 30e anniversaire du Temple de la renommée du cyclisme québécois nous offre
l’occasion d’exprimer notre reconnaissance et notre admiration aux athlètes
et aux bâtisseurs qui, par leurs exploits et leur engagement, ont marqué nos
mémoires.
Je tiens à féliciter la Fédération québécoise des sports cyclistes pour le travail
accompli au cours des années en vue de promouvoir le sport cycliste et ses
disciplines au Québec tout en favorisant le plein épanouissement de ceux et
celles qui les pratiquent.
Depuis la première édition, des passionnés de ce sport ont enrichi notre
héritage sportif en se dépassant et en persévérant pour relever avec brio de
nombreux défis. Ils sont une source de motivation et d’inspiration pour toute la communauté.
En transmettant leur amour du sport, ils participent activement à sa promotion. Le fruit de leurs
efforts a profité aux jeunes athlètes qui ont suivi leurs traces et il continue de le faire.
À toutes et à tous, je souhaite un bon 30e anniversaire !

SÉBASTIEN PROULX
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
et ministre de la Famille
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Temple de la renommée
Mot du président de la FQSC
Au nom de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC),
j’aimerais souhaiter la bienvenue aux cinq nouveaux intronisés
au Temple de la renommée du cyclisme québécois. Que ce soit
comme athlète ou comme bâtisseur, ils ont tous, à leur manière,
marqué au fer rouge l’histoire de la discipline. À jamais, leur nom
apparaîtra dans les annales du cyclisme québécois.
Pionniers et précurseurs, ils ont pavé la voie à ceux qui leur ont
succédé. Un coup de pédale après l’autre, un événement à la
fois, ils ont innové et repoussé les limites du sport. Tous ont mis
l’épaule à la roue pour faire du cyclisme ce qu’il est à ce jour. Ils
sont sans conteste des modèles d’inspiration, des mentors.
Chers intronisés, cet hommage est celui de vos pairs. Reconnaissants de vos accomplissements,
ils vous disent merci. Savourez ce moment, car vous l’avez dignement acquis. Le Temple de
la renommée du cyclisme québécois vous ouvre maintenant ses portes !
Finalement, je tiens à souligner que cette année, le Temple de la renommée du cyclisme
québécois célèbre ses noces de perle. C’est donc dire que 30 années se sont écoulées depuis
sa création. Et depuis 30 ans, c’est toujours avec autant de plaisir que nous y accueillons ceux
qui ont contribué à forger le cyclisme d’aujourd’hui.

André Michaud
Président
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Temple de la renommée
Mot du président de Cyclisme Canada
A nom du conseil d’administration et de la direction de Cyclisme Canada, je
Au
ssalue la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) et les nombreux
aadeptes du cyclisme de la province à l’occasion du 30e anniversaire du Temple de
la renommée du cyclisme québécois.
L
L’histoire
du Temple de la renommée du cyclisme québécois atteste de
l’l’importance des accomplissements et de la contribution des athlètes et bâtisseurs
qqui ont contribué à bâtir le cyclisme au Québec, et même au Canada. Nous
pprésentons toutes nos félicitations aux cinq personnes intronisées cette année.
Cyclisme Canada se réjouit de la marque de reconnaissance qui leur est rendue
C
et souhaite les remercier pour tout ce qu’ils ont fait pour le sport.
Salutations à tous, et vive le cyclisme !

John Tolkamp
Président de CCC
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Temple de la renommée
Mot du président de SPORTSQUÉBEC
Quel bel anniversaire que celui qui marque les 30 ans du Temple
de la Renommée du cyclisme québécois : voilà qui témoigne
assurément de l’empreinte forte des sports cyclistes dans le
patrimoine québécois.
Au nom de SPORTSQUÉBEC, je salue l’excellence des cinq
personnes qui, en cette année anniversaire, joignent à leur tour les
rangs de ce prestigieux groupe :
• Annie Gariépy, Clara Hughes et Steve Rover : vous êtes pour
tous les athlètes qui s’inscrivent dans votre foulée de puissantes
sources d’inspiration;
• Serge Arsenault, homme de vision, vous avez su imposer le Québec comme une destination
incontournable de très grands événements cyclistes;
• et Éric Van den Eynde, vous avez adroitement et si habilement guidé des générations de
cyclistes et paracyclistes dans le respect de l’intégrité de chacun d’eux.
Vos noms s’ajoutent à la très belle liste des athlètes et bâtisseurs dont le parcours
impressionnant guide, encore aujourd’hui, notre propre cheminement.

Michel Allen
Président de SPORTSQUÉBEC
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Temple de la renommée
Le Temple de la renommée du cyclisme québécois a 30 ans : un bel anniversaire qui témoigne du
riche passé des sports cyclistes dans notre communauté.
L’intronisation de 5 nouveaux membres porte à 105 le nombre d’athlètes et de bâtisseurs qui
font désormais partie du Temple de la renommée du cyclisme québécois. Chacun a marqué, à sa
façon, notre histoire sportive. Par leurs accomplissements, ils ont contribué au développement
et au rayonnement des sports cyclistes; leur parcours mérite notre reconnaissance et notre
estime.
Les deux catégories au Temple de la renommée sont les suivantes :
Catégorie Athlète
Individus qui se sont distingués par leurs exploits sportifs dans la pratique d’une discipline cycliste reconnue par l’Union Cycliste Internationale (UCI).
Catégorie Bâtisseur
Toute personne, autre qu’un athlète, qu’il s’agisse d’un organisateur, d’un commissaire, d’un entraîneur, d’un administrateur de la Fédération, d’une association ou d’un club, ou d’un journaliste,
dont l’implication aura été déterminante pour l’avancement des sports cyclistes au Québec.
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Temple de la renommée
Le Temple de la renommée du cyclisme québécois existe depuis 1986. Il a été mis sur pied
par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) afin d’honorer les athlètes et les
bâtisseurs qui ont marqué l’histoire des sports cyclistes depuis la fin du siècle dernier.
Les membres du comité de sélection du Temple de la renommée sont Pierre Blanchard,
Gilles Durand, Pierre Gendron, Pierre Hutsebaut et Gervais Rioux.

Athlète
Marie-Claude Audet (2003)
Jules Audy (1988) †
Fiorevente Baggio (1987) †
Aurelio Battello (2006) †
Raymond Bédard (1990) †
Jules Béland (1997)
Michael Belcourt (2012)
Marc Blouin (1999)
Patrice Bonneau (2007)
Geneviève Brunet (1996)
Julie Cournoyer (2014)
René Cyr (1986) †
Dany Delongchamps (2005)
Mélanie Dorion (2011)
Gilles Durand (1998)
Jack Eyamie (1994) †
Pierre Gachon (1988) †
Maurice Gagné (1991)
Louis Garneau (2001)
Jean Garon (1986)
Rino Gomierato (1991) †
George Graves (1989) †
Pierre Harvey * (1989)
Georges Hélaouet (1993) †
Chris Koberstein (2011)
Bob Lacourse (1987) †
Jacques Landry (2012)
Yves Landry (1997)
Gianni Vignaduzzi (2011)

Claude Langlois (2006)
Joe Laporte (1992) †
Henri Lepage (1986) †
Jacques Lepage (1994)
Gary Longhi (2004)
Czeslaw Lukaszewicz (2015)
Giuseppe Marinoni (1990)
Vincenzo Meco (2000)
Jacques Naubert (2015)
Daniel Périgny (2009)
Douglas Paul Péron (1988) †
Serge Proulx (2002)
Gervais Rioux (2008)
André Robert (1992) †
Bill Roberts (1993) †
Marcel Roy (1996)
André Simard (2003) †
Zénon St-Laurent (1990) †
Éric Tourville (2013)
Magella Tremblay (1999) †
Robert Van Den Eynde (2001)
Carole Vanier (1996)
Bernard Vermette (2007)
Gianni Vignaduzzi (2011)
Ivan Waddell (2010)
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Bâtisseur
Lucien Bailly (2001)
Antoine Bedwani (2000) †
Lucette Bergeron (2004)
Pierre Blanchard (2013)
Mike Breckon (1991)
Laurent Chabot (2000) †
Louis Chantigny (1986) †
Federico Corneli (1989) †
Martin Demers (2015)
Patrice Drouin (2005)
Roger Filion (2011)
Jean-Claude Fortin (2013)
Raymond Freyssonnet (1996) †
Maurice Jefferies (1991) †
Albert Gachon (1994) †
Pierre Gagné (2009)
Yvon Guillou (1989) †
Madeleine Barbeau-Guillou (1993) †
Pierre Hutsebaut (2010)
Chantal Lachance (2005)
Georges Lachance (1987)
Jean-Yves Labonté (1996) †
Louise Lalonde (2014)

Marc Lemay (1999)
Raymond Lemay * (1994)
Daniel Lessard (2003)
Alain Levasseur (2012)
Denis Lévesque (2011)
Guy Marcotte (2014)
Richard Michaud (2006) †
Emile Miron (1986) †
Denyse Montgrain (2008)
Claude Mouton (1993) †
Léandre Normand (1992)
Maurice Paiement (2002)
Claude Pagé (2009)
René Paquin (1988) †
Raymond Pearson (2000)
Pierre Poirier (1994) †
César Purkhardt (1988) †
Louis Quilicot (1986) †
Roger Raux (1987)
Joseph-Tino Rossi (1997)
Paul Roy (1987) †
Oswald Van den Abeele (2007) †

Athlète et bâtisseur
Guy Morin * (1986) †
Gaston Langlois (2010)
Jean Lessard (1998)
†=décédé
* Membres du Panthéon des sports du Québec – Pierre Harvey et Guy Morin dans la
catégorie athlète, ainsi que Maurice Gagné, Raymond Lemay, Claude Mouton et Joseph-Tino
Rossi dans la catégorie Bâtisseur.
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Temple de la renommée
Intronisation de Serge Arsenault
Bâtisseur

Parrain : Sébastien Arsenault

Natif de Cambelton, au Nouveau-Brunswick (né le 8 avril 1948)
N
C
C’est
à Bonaventure que Serge Arsenault passe le plus tendre de son enfance.
Après que le 5e enfant de la famille de 6 ait soufflé sa 12e bougie, le clan Arsenault
A
pplie bagage et élit domicile à Montréal.
Q
Quelques années s’écoulent sur les bancs d’école. De l’Université de Montréal,
il ressort avec un baccalauréat en sciences politiques. Ce choix académique
avait, entre autres, été motivé par un intérêt marqué pour les relations internationales et
la diplomatie, deux facettes de la politique qui lui seront très utiles tout au long de son
cheminement.
De la politique au journalisme, Serge Arsenault fait son entrée à Radio-Canada en 1970.
Celui qui habite alors à Vancouver se voit confier son premier mandat sportif quatre ans
plus tard, dans le cadre des Championnats du monde de cyclisme sur route et piste.
L’événement disputé à Montréal sert en quelque sorte de pratique générale en vue de
l’important rendez-vous des Jeux olympiques de 1976.
Durant ses années au service de Radio-Canada, Serge Arsenault contribue grandement à la
montée en popularité de l’athlétisme et de la course à pied dans la province. C’est d’ailleurs
à lui que l’on doit le tout premier Marathon international de Montréal. Présentée en 1979,
l’édition inaugurale inclut déjà un volet populaire, lequel crée un véritable phénomène et
génère un intérêt sans précédent pour la course à pied. L’année suivante, les athlètes en
fauteuil roulant sont invités à la ligne de départ, une première dans la tradition marathonienne.
Le jour de son 40e anniversaire, Serge Arsenault quitte le micro de Radio-Canada. Il tourne
ainsi la page sur une brillante carrière de journaliste pour nourrir d’autres ambitions. Sa
passion et son sens des affaires le ramènent au cyclisme, lui qui a déjà été affecté à la
couverture d’épreuves de haut calibre dans cette discipline. Il organise le Grand Prix des
Amériques à Montréal, une épreuve du circuit de la Coupe du monde sur route qui est
présentée à Montréal de 1988 à 1992. L’événement disparaît du calendrier suite à un litige
concernant le choix des dates. En 1999, il revient à la charge avec une autre proposition :
le Tour Trans-Canada. La course par étapes de 10 jours, dont la première moitié se déroule
au Québec et la seconde en Ontario, fait l’unanimité sur le plan sportif. Mais le non-respect
des engagements du gouvernement ontarien contraint le promoteur à abandonner le projet
les années suivantes.
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En 2009, Serge Arsenault obtient non pas une, mais bien deux licences WorldTour, les seules
décernées dans les Amériques, et ce, pour un durée de quatre ans. Un exploit ! À la lumière
du retentissant succès remporté par les premières éditions des Grands Prix Cyclistes de
Québec et de Montréal, l’Union Cycliste Internationale réaffirme sa confiance en
l’organisation et renouvelle les licences. Les épreuves positionnées quelques semaines avant
les Mondiaux sur route deviennent rapidement deux des courses les plus prisées sur le
circuit international, non seulement pour leur caractère sportif, mais aussi pour tous les
à-côtés qu’offrent l’organisation. Le Québec fait jaser dans le sélect peloton du WorldTour et
devient une destination de premier choix.
Si Serge Arsenault est le chef d’orchestre de tous ces événements, il est cependant bien
entouré et ne manque jamais de souligner l’inestimable contribution de ses proches
collaborateurs. Encore animé par la même passion, il continue de mettre l’athlète au centre
de ses actions. Et ce respect des athlètes, il est réciproque. En effet, sa cote d’amour dans
le milieu cycliste n’a d’égal que sa générosité. Aujourd’hui, son principal cheval de bataille
est d’assurer non seulement la pérennité de ses courses, mais également de favoriser le
développement et le rayonnement du cyclisme sur route à l’échelle internationale.
À son legs figure également la mise sur pied du Programme des Lys d’or, une initiative qui
a vu le jour lors des Jeux de 1992 et qui visait à récompenser les athlètes qui s’étaient
surpassées, sans pour autant décrocher de médaille olympique. Aux yeux des récipiendaires,
cette reconnaissance avait une grande valeur.
Brillant homme d’affaires, génie de la télévision et passionné de sport, sont autant de qualificatifs qui décrivent Serge Arsenault. Des individus d’exception comme lui, c’est une bénédiction
pour le sport et on en souhaite plusieurs au cyclisme, à toutes les échelles. La FQSC est donc
heureuse et privilégiée de pouvoir rendre enfin hommage à ce grand du cyclisme.
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Intronisation d’ Annie Gariepy
Athlète

Parrain : David Cathcart

Native de Granby (née le 12 mai 1975)
N
C
C’est
d’abord sur les pistes de ski alpin qu’Annie Gariépy s’initie à la compétition.
Mais suite à une blessure au genou survenue en délavant les pentes, elle enfourche
M
uun vélo et fait la transition vers le cyclisme sur route à l’âge de 15 ans. À sa
ppremière saison, elle connaît déjà du succès, raflant plusieurs médailles aux
Je
Jeux du Québec présentés à St-Jean-sur-Richelieu, en 1989. De là s’amorce une
ra
rapide progression pour la nouvelle convertie au cyclisme, elle qui a déjà un bon
bagage sportif en raison de son passé de skieuse alpin.
C’est sous les couleurs de VÉLO EXCEL qu’Annie Gariépy effectue ses premiers coups
de pédale en compétition. L’athlète d’âge cadet se frotte aux juniors lors de ses premiers
Championnats canadiens sur piste et décroche deux médailles de bronze (kilomètre et
poursuite individuelle). L’année suivante, fraîchement débarquée dans les rangs juniors, elle
fait une razzia sur l’ovale et clame pas moins de quatre titres nationaux. Sur la route, elle
décroche l’argent à la course sur route et l’or au contre-la-montre par équipe. Voilà qui
donne le ton pour les années à venir (jusqu’en 1998), où, à presque chaque édition des
Nationaux, sur route comme sur piste, elle montera sur le podium à une ou plusieurs reprises.
En 1992, la représentante de VÉLO EXCEL troque temporairement son maillot pour celui
de l’unifolié à l’occasion des Championnats du monde juniors disputés à Athènes, en Grèce.
Auteure d’une 18e place à la poursuite individuelle, elle est toutefois victime d’une chute à la
course sur route, où elle termine finalement 31e. À l’édition suivante des Mondiaux juniors,
elle se classe 14e à la poursuite individuelle et 19e à la course sur route. En 1993, elle participe
également aux Jeux du Canada et signe une récolte de deux médailles d’or et une d’argent.
En 1994, Annie Gariépy fait le saut chez les seniors et rejoint l’équipe Radiomutuel. Dans
le cadre de son premier projet avec l’équipe nationale élite, elle prend part au Tour de la
communauté économique européenne aux côtés de Clara Hughes et Alyson Sydor, où elle
finit entre autres 11e et 14e lors d’étapes. Au Tour de l’Aude, la protégée d’Eric Van den Eynde
se hisse au sommet du classement de meilleure jeune et enfile durant quelques jours le
maillot distinctif qui y est associé. La saison suivante, elle se hisse au troisième échelon du
général de la mi-août Bretonne et prend la 66e place l’issue de la course sur route présentée
aux Mondiaux. Elle se taille une place au sein du peloton masculin à l’occasion du Tour de
l’Abitibi pour deux éditions consécutives.
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En parallèle de sa carrière de cycliste, Annie Gariépy met sur pied une équipe féminine,
alors qu’elle est âgée de seulement 21 ans. Avec l’aide de ses complices Sophie St-Jacques et
Mélanie Dorion, elle lance l’équipe Élita en 1997. Cette formation va d’ailleurs devenir l’une
des meilleures formations en Amérique du Nord en 1999 et 2000, avec la présence d’athlètes
canadiennes et étrangères, dont Sara Ulmer, qui sera sacrée championne olympique en poursuite individuelle lors des Jeux d’Athènes, en 2000.
Aux Jeux du Commonwealth, en 1998, Annie Gariépy met la main sur le bronze à la course
aux points et franchit l’arrivée de la course sur route en 13e place. L’année qui suit en est
une marquante dans la carrière de l’athlète qui s’adjuge alors la victoire au Grand Prix
féminin international, un exploit qu’elle est la seule à avoir accompli au pays. Au tableau des
performances réalisées cette même année figurent une 23e place à la Sea Otter Classic, une
29e place à la course sur route aux Mondiaux et une 44e place à la Redlands Bicycle Classic.
En 2000, la Québécoise poursuit sur sa lancée et s’impose parmi l’élite cycliste à
plusieurs reprises : 9e à la Redlands Bicycle Classic, 10e au Tour de Toona, 13e à la Sea Otter
Classic et 33e au Laser Jet Women’s Challenge. Ce palmarès lui vaut d’ailleurs une signature
avec l’équipe Autotrader.com. Mais après une seule saison à rouler sous les couleurs de sa
nouvelle formation, elle apprend que celle-ci met fin à ses activités. Alors à un carrefour
déterminant de sa vie, elle décide de tourner la page et met un terme à sa carrière cycliste. À
26 ans, elle décide de mettre à profit son baccalauréat en éducation physique et se lance dans
l’enseignement, profession qu’elle exerce encore à ce jour.
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Intronisation de Clara Hughes
Athlète

Parrain : Hubert Lacroix

Native de Winnipeg, au Manitoba (née le 27 septembre 1972)
N
R
Rivée
à son téléviseur, Clara Hughes assiste, ébahie, à la performance olympique
du patineur de vitesse québécois Gaétan Boucher. Inspirée, la jeune fille de 16
d
aans décide alors d’amorcer un virage à 180°. Elle cesse de fumer, s’éloigne des
ssoirées trop arrosées et retourne sur les bancs d’école qu’elle avait quittés quelques
mois auparavant. De décrocheuse à élève modèle, elle reprend sa vie en main et
m
ss’investit à fond dans le sport.
En 1989, elle participe à ses premiers Championnats canadiens en patinage de vitesse et
s’impose parmi les meilleures en s’emparant de l’argent au 800 m. C’est le début d’une belle
et longue carrière d’athlète pour Clara Hughes, qui effectue ses premiers coups de pédale
en compétition l’année suivante. Elle clame les 3 premiers des 35 titres nationaux qu’elle
totalisera en carrière, cyclisme et patinage de vitesse confondus. C’est donc trois victoires pour la
nouvelle venue sur l’ovale. Pas mal pour une recrue!
En 1991, Clara Hughes signe un contrat avec l’équipe Specialized-Pedal et déménage à Hamilton
(Ontario). Pour la première fois, elle enfile le maillot de l’unifolié à l’occasion d’un rendez-vous
international : les Jeux panaméricains. Et ce maillot, elle y fait honneur en décrochant deux
médailles, soit l’argent à la poursuite individuelle et le bronze au contre-la-montre par équipe.
L’année suivante en est une olympique. Troisième au terme des qualifications olympiques, elle
ne sera toutefois pas du voyage pour Barcelone.
L’équipe professionnelle Kalhua la recrute au début de la saison 1993. Le nom de Clara Hughes
résonne de plus en plus sur le circuit américain, ainsi que sur la scène européenne. La spécialiste
du contre-la-montre, ayant signé un parcours sans faute tout au long de la saison, s’arrête au
pied du podium des Mondiaux en 1994. Aux Jeux du Commonwealth, elle et ses coéquipières
grimpent sur la deuxième marche du podium à l’issue du contre-la-montre par équipe.
Après la dissolution hâtive de son ancienne équipe, Clara Hughes obtient une place au sein
de la puissante formation Saturn, en 1995. Elle est couronnée vice-championne du monde au
contre-la-montre, récolte deux médailles d’argent aux Jeux panaméricains et gagne la Liberty
Classic Philadelphia. Mais le fait saillant de cette saison est sans conteste sa pré-sélection en vue
des Jeux olympiques.
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Clara Hughes entame l’année olympique en force, mais s’essouffle. En perte de vitesse,
mais surtout de focus, elle est recalée en queue de peloton. Elle amorce alors une
impressionnante remontée et reprend la tête. Au mois de juillet, elle est au sommet de sa
forme quand elle se présente à la ligne de départ des Jeux, le couteau entre les dents. Double
médaillée de bronze, ses efforts sont récompensés. Mais après une saison exténuante, elle est
vidée physiquement et émotionnellement.
Après un petit hiatus, Clara Hughes retrouve ses sensations sur le vélo. En 1999, elle élit
domicile au Québec afin de se rapprocher de son nouvel entraîneur, Eric Van den Eynde. Ce
dernier sera d’une aide précieuse et jouera un rôle important dans la vie de l’athlète, tant
sur le plan sportif que personnel. L’année qui suit est toutefois ombragé par le décès d’une
coéquipière et amie, Nicole Reinhart, et ce, à quelques jours de sa participation olympique.
Cette perte ravive un certain sentiment d’urgence, lequel mène Clara Hughes à renouer avec
le patinage de vitesse, sport qu’elle avait délaissé durant quelques années.
Clara Hughes parvient à concilier les deux sports avec succès. En plus de ses brillantes
performances sur la glace, elle s’illustre en cyclisme en remportant notamment deux
médailles aux Jeux du Commonwealth, dont une d’or au contre-la-montre. En 2003,
celle qui évolue habituellement sous les couleurs de l’équipe Volkswagen Trek troque son
maillot pour celui de l’équipe nationale lors des Jeux panaméricains, d’où elle repart avec une
collection de trois médailles, soit une de chaque couleur. Malgré un bilan de saison positif,
elle est confrontée à une décision déchirante. Persuadée que son corps ne peut encaisser les
cycles olympiques d’été et d’hiver en simultané, elle décide de se consacrer entièrement au
patin et d’accrocher son vélo.
C’est en 2011 que Clara Hughes effectue un flamboyant retour à la compétition cycliste. Après
une récolte de quatre médailles olympiques et six
titres mondiaux en patinage de vitesse, elle quitte
l’anneau de glace et remonte en selle. Toujours
animée du même feu sacré, elle gravi les podiums,
les uns après les autres. En effet, la représentante
de l’équipe Specialized Lululemon décroche deux
titres panaméricains, enregistre le meilleur temps
au Chrono Gatineau et s’adjuge la victoire au
général du Tour de Gila. Elle participe ensuite à ses
derniers Olympiques, où elle signe le cinquième
meilleur chrono, et ce, en dépit d’une blessure au dos. C’était le chant du cygne pour celle qui
avait tout donné au sport et qui souhaitait maintenant se passer à une autre étape de sa vie.
Pendant et après sa carrière sportive, Clara Hughes s’investit auprès de plusieurs organismes,
parmi lesquels figurent Right to Play. Par le biais de son implication dans la campagne Bell
Cause parle pour la cause, elle contribue également à briser le silence entourant la santé
mentale, ayant elle-même lutté contre la dépression.
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Intronisation de Steve Rover
Athlète

Parrain : Canadian Tire

Natif de Montréal (né le 29 août 1973)
N
N
Naturellement
doué pour les sports, Steve Rover en pratique plusieurs quand il
eest enfant. Il participe aux Jeux du Québec dans trois disciplines, soit le hockey,
le basketball et le cyclisme sur route. Afin de parfaire ses aptitudes sportives, il
d
décide de se consacrer à une seule discipline, et c’est sur le cyclisme sur route
qque s’arrête son choix.
À ses débuts sur le circuit cycliste, alors qu’il est âgé de 12 ans, Steve Rover est décoré
d’argent à l’issue de la course sur route disputée aux Championnats québécois. Après un
passage remarqué dans les rangs minimes, il rejoint les cadets et ne tarde pas à démontrer
toute l’étendue de son talent. Deux années consécutives, il remporte les honneurs de la
Coupe Cadet dans le cadre des Mardis cyclistes de Lachine. Et des Jeux du Québec présentés à
St-Jean-sur-Richelieu en 1989, il repart avec une collection de trois médailles, dont deux d’or.
Dominant tout au long de son parcours junior, Steve Rover est sacré champion canadien sur
route en 1990 et rafle cinq titres nationaux sur route et piste en 1991. En 1990, il connaît ses
premiers succès sur la scène internationale. Il finit troisième au général du Tour de l’Abitibi
et s’inscrit au troisième rang de Tre Tre de Brescia, compétition où il clame également le
maillot du meilleur jeune.Victime d’une chute au début de l’édition 1991 du Tour de l’Abitibi,
il voit disparaître tout espoir de remporter le général, mais réussit néanmoins à signer deux
victoires d’étape et à s’emparer du maillot aux points. Il est également sélectionné pour
représenter le pays lors des Championnats du monde de 1991, mais une mauvaise adaptation
à l’altitude le prive de bons résultats.
Fraîchement débarqué chez les seniors, Steve
Rover réussit à se frayer une place sur le
podium et monte sur la troisième marche
lors de la course sur route aux Championnats
canadiens. Celui qui évolue pour la formation Evian
contribue aussi à la victoire de son équipe au
terme de la série nationale Canadian Tire. La
saison suivante, il s’arrête au pied du podium
du Grand Prix cycliste Promutuel, une course
internationale accueillie par le Lac-Mégantic.
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La saison 1994 en est une importante pour Steve Rover, alors
membre du club Espoirs de Laval. À son palmarès figurent entre
autres une troisième place à laVallée de la Loire, une troisième place
et le maillot de meilleur jeune au Circuit Franco-Belge, ainsi qu’une
cinquième place au général du Tour de Beauce, en incluant
deux top-3 sur une étape. Au Tour du Saguenay Lac St-Jean, il
enregistre le troisième meilleur chrono à l’épreuve solitaire et
contribue à la victoire finale de son coéquipier, Peter Wedge. Seul
représentant canadien aux Mondiaux en Italie, il se classe 49e.
Outre la quatrième place inscrite au Circuit Franco-Belge,
1995 constitue un petit creux de vague dans la carrière de Steve Rover, qui atteint
cependant un sommet l’année suivante. Après avoir ravi la deuxième place de la sélective
étape du Mont-Mégantic auTour de Beauce,le champion canadien sur route se hisse au quatrième
rang du classement général et met le grappin sur le maillot aux points. À l’occasion du Tour de
l’Avenir, où il enfile le maillot de l’unifolié, le Québécois, en plus d’être couronné athlète le plus
combatif, termine quatrième au général et signe une deuxième place lors de l’étape de montagne
qui mène à Grand Bornard Il s’illustre aussi sur un autre Tour, soit celui du Hokkaido, en
prenant le troisième rang du cumulatif et en gagnant le classement aux points.
Après s’être fait remarquer lors des Mondiaux professionnels de 1996, en Suisse, Steve Rover
est approché par la Mutuelle de Seine et Marne, équipe avec laquelle il signe un contrat
professionnel de deux ans. Le début de la saison 1997 n’est pas à la hauteur de ses attentes,
mais elle se termine sur une bonne note, avec une présence au sein de l’échappée du jour
lors du Paris-Tour. L’année suivante, une fracture à la hanche en début de saison le contrait
au repos, puis à une période de réhabilitation de deux mois. Il décide finalement d’accrocher
son vélo et de se consacrer à ses études en finances.
Mais il ne peut nier longtemps cette passion qui l’anime encore. C’est toutefois à titre
de pilote de tandem qu’il se remet en selle.
En compagnie de l’athlète non-voyant Brian
Cowie, il prend part aux Jeux paralympiques
d’Athènes, en 2004. Malheureusement, des ennuis
mécaniques viennent anéantir leurs chances de
performer.
Coureur reconnu pour sa lecture de course et ses
aptitudes tactiques, il a aussi mis à profit son expérience et ses connaissances en devenant directeur
sportif de l’équipe Élita. Durant son mandat de
deux ans (1999 et 2000), il a entre autres contribué à l’importante victoire d’Annie Gariépy
dans le cadre du Grand Prix féminin international.
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Intronisation de Eric Van Den Eynde
Athlète

Parrain : Cyclisme Canada

N
Natif de Gosselies, en Belgique (né le 20 décembre 1955
EEric Van Den Eynde n’avait pas encore célébré son premier anniversaire quand il
a quitté sa Belgique natale pour venir s’établir au Québec avec sa famille. À l’âge
d
de 13 ans, il se met au vélo après avoir assisté au départ du Tour du St-Laurent et
aaux Six jours de Montréal. Mais c’est avant tout son frère aîné, Robert, qui était
ccycliste, qui l’a grandement inspiré. Ralenti par des blessures, celui qui a évolué
ssous la bannière de l’équipe nationale en 1979 met un terme à sa carrière en
tant qu’athlète en 1984, suite à une troisième fracture de la hanche subie lors d’une course
à Montréal.
Grâce à ses grandes qualités de leader, c’est sans heurt que la transition d’athlète à
entraîneur s’effectue. Déjà impliqué comme entraîneur responsable des programmes de piste
au vélodrome olympique de Montréal depuis les Jeux de 1976, Eric van Den Eynde devient
entraîneur chef de l’équipe du Québec en cyclisme sur route et piste en 1985. Il dirige la
formation du fleurdelisé jusqu’en 1998, année où il se voit confier le mandat d’entraîneur
de l’équipe nationale de piste, un poste qu’il occupe jusqu’à la fin de la saison 2006. Après
être retourné deux années à la barre de l’équipe du Québec route et piste (incluant le
paracyclisme), il est de nouveau embauché par Cyclisme Canada, mais cette fois, à titre
d’entraîneur de l’équipe nationale de paracyclisme. Cette fonction, il s’y dédie jusqu’aux Jeux
paralympiques de Rio. Durant cette période, il assume également, de manière ponctuelle, le
rôle de directeur sportif de l’équipe canadienne sur route à l’occasion des Jeux olympiques
de Sydney (2000) et d’Athènes (2004).
De 1996 à 2016, il est du voyage pour presque tous les grands Jeux, olympiques et
paralympiques confondus. Que ce soit en cyclisme sur route, sur piste ou en paracyclisme, il a
encadré la délégation canadienne lors de trois éditions des Olympiques (1996, 2000 et 2004)
et quatre des Paralympiques (1996, 2008, 2102 et 2016). Avec une impressionnante feuille de
route comme celle-ci, Eric Van den Eynde est certainement l’un des entraîneurs cyclistes les
plus expérimentés à l’échelle mondiale.
Au fil des ans, il a donc dirigé une centaine d’athlètes ayant arboré le maillot de l’unifolié, dont
certains à titre d’entraîneur personnel. De ce nombre, plusieurs ont également été intronisés
au Temple de la renommée du cyclisme québécois.
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Ce parcours a été ponctué de quelques rencontres ayant eu une incidence déterminante dans
la trajectoire empruntée par Eric Van den Eynde. La première l’a été avec Pierre Hutsebaut,
qui lui a offert ses premières opportunités avec l’équipe du Québec et l’équipe nationale. La
deuxième personne à avoir influencé la suite de son cheminement est Louis Barbeau, qui, en
1991, l’a mis en contact avec Patrice Bonneau, premier athlète paralympique avec lequel il a
travaillé.
Intuitif et pragmatique, Eric Van den Eynde excelle sur le terrain. Dans l’éventail de qualités
qui le définissent, il y a aussi son côté motivateur, son sens de l’observation, sa fine analyse et
sa capacité d’adaptation. Jamais excessif, que ce soit dans la victoire ou la défaite, il a permis
à de nombreux athlètes de réaliser leurs rêves, voire même de sauver leur carrière dans
certains cas.
S’il estime que plusieurs de ses protégés lui ont permis de s’améliorer et d’acquérir une
notoriété comme entraîneur, c’est toutefois sa rencontre avec le paracycliste Gary
Longhi, à l’aube des Jeux paralympiques d’Atlanta, qui a été la plus décisive dans son
cheminement. Cette rencontre, elle l’a fait grandir comme individu et a complètement
transformé sa perception des personnes vivant avec un handicap. Depuis, il « s’attarde
davantage au moteur et au pilote qu’à la carrosserie », pour reprendre une de ses
nombreuses expressions colorées en lien avec une autre de ses passions, les voitures.
En plus d’agir à titre d’entraîneur, il a contribué à former d’autres générations d’entraîneurs
en transmettant sa passion et ses connaissances dans le cadre du programme national de
certification d’entraîneurs. Il est aussi l’un de ceux qui ont permis au Centre national de
cyclisme de Bromont de voir le jour, en participant notamment à l’acquisition de la piste des
Jeux d’Atlanta.
Même si une trentaine d’années se
sont écoulées, Eric Van Den Eynde est
toujours aussi passionné. Celui qui, à
ses débuts, souhaitait aider les jeunes
cyclistes à progresser tout en ayant
du plaisir peut se féliciter d’y être
parvenu. En préconisant l’humain, et
non le résultat, il a été bien plus qu’un
entraîneur aux yeux de ses protégés.
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