TEMPLE DE LA RENOMMÉE
DU CYCLISME QUÉBÉCOIS

20 ANNIVERSAIRE
e

1986-2006

De gauche à droite : Federico Corneli, Gilles Durand, Jean-Yves Labonté, Maurice Paiement, Louis Garneau (derrière), Bob Lacource, Vincenzo Meco
(derrière), René Cyr, Magella Tremblay, Joseph « Tino » Rossi, Marcel Roy, Lucette Bergeron, Dany Deslongchamps (derrière), Léandre Normand, Roger
Raux, Marc Blouin, Carole Vanier, Marie-Claude Audet, Gary Longhi

20 ans, ça se fête en grand!
C’est avec une grande fierté que nous célébrons le gala du 20e
anniversaire du Temple de la Renommée du cyclisme québécois.
Déjà 20 ans d’existence! Le Temple de la renommée du cyclisme
québécois a été créé afin d'honorer les athlètes et bâtisseurs qui
ont marqué l'histoire des sports cyclistes au Québec au cours de
son histoire.
Depuis les vingt dernières années, plusieurs membres ont été
intronisés en tant qu’athlète ou bâtisseur dans les disciplines du
vélo de montagne et en cyclisme sur route. La Fédération
québécoise des sports cyclistes tient ainsi à souligner et à rendre
hommage à ces hommes et ces femmes pour leur importante
contribution au développement et au rayonnement des sports
cyclistes. N’eut été de ces athlètes et bâtisseurs, le cyclisme ne
serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Il est donc essentiel de graver à
jamais dans la mémoire collective les noms de ces personnes à qui
on doit tant.
Encore une fois cette année, les membres du comité de sélection
du Temple de la renommée n’ont pas eu la tâche facile dans la
sélection des intronisés, mais ils ont une fois de plus retenu des
individus, dont la contribution exceptionnelle ne saurait être passée
sous silence.
Ce 20e anniversaire revêt également une signification toute
particulière pour moi en tant que président de la FQSC puisque
mon frère Richard, décédé en 1996, sera intronisé à titre posthume
lors de cette soirée.
Je tiens à remercier tous les membres du comité de sélection du
Temple de la renommée qui se sont impliqués dans l’organisation
de cette soirée.
En ma qualité de président et au nom de tous les membres du
conseil d’administration, je tiens à féliciter les nouveaux intronisés
et à remercier tous ceux qui célèbrent avec nous le 20e
anniversaire du Temple de la Renommée.

André Michaud
Président
FQSC
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L’année 2006 marque le 20e anniversaire du Temple de la renommée du cyclisme québécois, et
je tiens à féliciter et remercier la Fédération québécoise des sports cyclistes pour le travail assidu
accompli depuis tant d’années. Cette longévité témoigne de l’importance de votre cause et de
l’engagement des gens qui la chérissent.
Cette cérémonie nous offre l’occasion d’exprimer notre reconnaissance et notre admiration à ces
femmes et ces hommes qui, en plus d’être nos dignes représentants sur la scène nationale et
internationale, sont les meilleurs promoteurs des valeurs et des bienfaits du sport et de l’activité
physique.
Le monde du sport au Québec est en constante évolution et nous avons la chance de compter
parmi nous des athlètes et des bâtisseurs qui s’investissent année après année dans la pratique,
le développement et la promotion d’une discipline sportive. Par leurs exploits, ils transmettent
leur amour du sport et participent activement à sa promotion. Je tiens donc à féliciter les
personnes honorées. Vous êtes une source de motivation et d’inspiration pour toute la
communauté.
En terminant, je remercie le comité organisateur et les nombreux bénévoles pour leur
dévouement et leur implication dans l’organisation de cet événement.
Félicitations à tous!

JEAN-MARC FOURNIER
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Mot de la présidente du Comité de sélection du Temple de la renommée du cyclisme Québécois

Bravo et Merci!
Le Temple de la Renommée fête déjà son 20e anniversaire. Il me
semble que c’était hier que ce projet prenait forme. Je suis très
fière et privilégiée d’avoir eu la chance de m’impliquer dans ce
projet depuis les tout débuts.
20 belles années où les athlètes et bâtisseurs ont été honorés.
Toutes ces personnes, dont certains nous ont malheureusement
quittés, occupent une place importante dans l’histoire des sports
cyclistes au Québec. Ils ne sont pas les seuls qui méritent qu’on
leur rendre hommage car plusieurs ont travaillé dans l’ombre et
ont contribué a faire de notre sport ce qu’il est aujourd’hui.
Je tiens à remercier les membres du Comité de sélection qui font
en sorte que l’on puisse conserver dans notre mémoire collective
les accomplissements et exploits de ceux qui ont écrit l’histoire du
cyclisme au Québec. Je veux également remercier Guy Morin,
Léandre Normand et Roger Raux qui ont fait partie de ce Comité à
ses débuts.
Ce 20e anniversaire est une occasion unique de célébrer ce qui a
été accompli et de remercier et féliciter une fois de plus tous ces
pionniers et artisans du cyclisme québécois.

COMITÉ DE SÉLECTION DU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU CYCLISME QUÉBÉCOIS

Gauche à droite : Magella Tremblay, Pierre Gendron,
Louise Lalonde (présidente), Pierre Dumais, Gilles Durand
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RÈGLEMENTS DE SÉLECTION AU TEMPLE DE LA RENOMMÉE DU CYCLISME QUÉBÉCOIS
Voici les règlements sur
lesquels se fonde le Comité
de sélection du Temple de
la renommée du cyclisme
québécois
afin
de
sélectionner les candidats
à
l’intronisation.
Les
candidats
sont
ensuite
présentés
au
Conseil
d’administration
de
la
Fédération québécoise des
sports cyclistes qui ratifie
les recommandations.
Catégories
Il
y
aura
deux
(2)
catégories de membres du
Temple de la renommée
du cyclisme québécois.
Les athlètes
Les individus qui se seront
distingués
par
leurs
exploits sportifs dans la
pratique d'une discipline
cycliste
reconnue
par
l'Union
cycliste
internationale.
Les bâtisseurs
Toute
personne
autre
qu'un athlète, qu'il s'agisse
d'un organisateur, officiel,
entraîneur, administrateur
de la Fédération, d'une
association ou d'un club,
ou
journaliste,
dont
l'implication
aura
été
déterminante
pour
l'avancement des sports
cyclistes au Québec.

Éligibilité
Seuls
les
athlètes
canadiens, nés au Québec
ou ayant détenu une
licence émise au Québec
durant la majeure partie
de
leur
carrière
sont
éligibles.
Les athlètes en provenance
d'autres
provinces
ou
pays, ayant accompli des
exploits au Québec dans le
cadre
d'un
programme
national
(canadien)
ne
sont pas éligibles.

du monde, Coupes du
monde,
grandes
classiques,
Tours,
SixJours
et/ou
au
plan
national, Jeux du Canada,
championnats canadiens,
Coupe
Canada,
championnats québécois,
Coupe
du
Québec,
classiques,
Tours,
SixJours. Il devra
s'être
distingué
dans
une
discipline reconnue par
l'Union
cycliste
internationale.

Le délai de trois (3) ans
pourra exceptionnellement
être raccourci, advenant la
réalisation
d'un
exploit
exceptionnel,
tel
une
médaille d'or aux Jeux
olympiques
ou
un
championnat mondial.

Un bâtisseur devra avoir
été associé à une discipline
reconnue
par
l'Union
cycliste
internationale
pendant un minimum de
cinq (5) ans aux plans
international,
national
et/ou québécois. Il devra
également être originaire
du Québec ou y avoir
résidé la majeure partie de
son implication dans une
discipline reconnue par
l'Union
cycliste
internationale.

Pour être éligible, un
athlète
devra
s'être
distingué
au
plan
international, grands jeux
(Jeux olympiques, Jeux du
Commonwealth, Jeux Panaméricains), championnats

Les membres du conseil
d'administration
de
la
FQSC et du comité de
sélection ne peuvent être
intronisés au Temple de la
renommée
pendant
la
durée de leur mandat.

Les candidatures d'athlètes
ne
seront
recevables
qu'après un délai de trois
(3) ans suivant la fin de
leur carrière sportive de
haut niveau.
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INTRONISATION DE 2006
Vincenzo
Meco

Athlète

Natif d'Avezzano (près de Rome), en Italie, Vincenzo Meco a entrepris sa carrière cycliste à l'âge de 14 ans.
Sélectionné sur l'équipe nationale italienne en vue des Jeux olympiques de Rome en 1960, à l'âge de 19 ans,
il cèdera sa place au sein de l'équipe nationale à la suite du décès de son frère âgé de 11 ans, à une semaine
des Jeux.
Après un début de carrière impressionnant chez les amateurs, Vicenzo passe chez les professionnels en 1962
et connaît immédiatement du succès, remportant sa première épreuve chez les professionnels lors du Grand
Prix de Lurago d'Urba, en échappée seul. La même année, il termine 7e au Tour de Sardeigne, avec deux 3e
places lors d'étapes. C'est toutefois au Giro d'Italia, sous les couleurs de son équipe San Pellegrino, dirigée
par Gino Bartalli, qu'il se fait remarquer lorsqu'il prend le maillot rose lors de la 6e étape entre Terni et
Fiuggi. Bien qu'il ne conservra ce maillot qu'une journée, il réalise un autre exploit en remportant l'étape de
Passo Rolle dans la neige. Incommodé par des ennuis de genou, il sera toutefois contraint à l'abandon au
terme de la 18e étape.
Vincenzo Meco poursuit sa carrière comme cycliste professionnel en Italie jusqu'en 1967, où il ne termine pas
sa saison, son équipe étant dissoute, faute de commanditaires. Père d'un jeune enfant handicapé, il part pour
le Québec, où il espère que celui-ci pourra recevoir de meilleurs soins.
En raison de son statut de coureur professionnel, Vincenzo Meco ne peut courir en 1968 et reçoit finalement
l'autorisation de courir chez les amateurs, avec certaines restrictions, en 1969. C'est ainsi que ce dernier ne
pourra courir aux Championnats canadiens ni représenter le Canada lors des Championnats du monde.
Coureur au grand talent, Vincenzo Meco ne tarde pas à se distinguer dès son retour à la compétition,
remportant en 1969 le Tour de la Nouvelle-France, avec 6 victoires d'étapes sur 11 étapes. Il remporte
également la même année le Tour de l'Estrie. Au cours des années qui ont suivi, Vincenzo Meco a inscrit son
nom au sommet de la feuille des résultats dans toutes les courses d'importance, que ce soit l'Omnium Corneli
(1971), la Classique Québec - Montréal (1971 et 1972), le G.P. Capri à Hamilton (1970 et 1971), … Il met un
terme à sa carrière en 1974.
Si les plus grands exploits de Vincenzo Meco ont été
réalisées au cours des années 60 et 70, il convient de
souligner la participation de ce dernier à la Classique
Québec - Montréal à l'âge de 54 ans en 1995, dernière
saison où il a couru. À la retraite de la vie professionnelle
depuis peu, il continue d'être très actif, avec ses 11,000
km de vélo et 1,200 km de ski de fond au cours de la
dernière année. Pour vous donner un aperçu de sa forme,
il a effectué une sortie de 224 km en vélo de montagne
sur la train du nord entre Mont Laurier et St-Janvier en 8
heures 31 minutes (26,6 km/hre).
Le nom de Vincenzo Meco est par ailleurs gravé à jamais
dans l'histoire du Tour d'Italie. Le numéro de juin 2005
de la revue italienne Cyclismo Illustrato lui accordait une
page entière, titrant " Meco, nella leggenda del Giro
d'Italia ".
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INTRONISATION DE 2006
Aurelio
Battello

Athlète

Natif de Liasak en Yougoslavie, d'un père italien et
d'une mère yougoslave, Aurelio Battello a immigré au
Canada avec ses parents en 1951. Il entreprendra la
compétition cycliste à l'âge de 17 ans sous les couleurs
de l'Union sportive italienne, dirigée par son père Elio.
Aurelio remporte sa première victoire d'importance en
1960, à l'âge de 19 ans, lors de la course Québec Trois-Rivières. Le coureur au sprint redoutable fait
toutefois sa véritable marque en 1963 lorsqu'il
remporte la classique Québec - Montréal (ville d'Anjou)
pour la première fois en établissant un record de
parcours en 6hre 36min 37sec. Cette même année, il
remporte également le Circuit de Montréal-Nord et le
Tour cycliste du Saguenay Lac St-Jean. Au cours de
cette même année, il prend part à quelques épreuves de
Six-Jours et représentera le Canada lors des Jeux
Panaméricains, à Sao Paolo, au Brésil.

Mme Bruna Battello reçoit la plaque au nom
de son frère

1964 constituera probablement la meilleure saison d'Aurelio Battello. Avec Benito Quatela et Paolo Mori, le
trio italien formait une redoutable combinaison lors des courses. La palmarès de Battello est éloquent. Il
remporte le Circuit de Montréal-Nord, le Tour du Saguenay Lac St-Jean et la Classique Québec - Montréal
pour une deuxième année consécutive. Par ses autres victoires, notons le Circuit Labatt, La Madonna Di
Pompei, et le Championnat québécois du 100 km. Cette saison exceptionnelle lui vaut d'être sacré Monsieur
cycliste 1964.
1965 représente également une très bonne saison pour Aurelio Battello, alors qu'il remporte la Classique
Québec - Montréal, pour une troisième année consécutive, exploit inégalé. Le seul autre coureur à avoir
inscrit trois fois son nom au sommet de la course mythique est Doug Perron (1938, 1940, 1943). Battello
remporte également le Grand Prix Duvernay et est couronné Monsieur cycliste pour une deuxième année
consécutive.
Aurelio Battello prendra sa retraite à la fin de 1965 âgé de 24 ans seulement, beaucoup trop jeune de l'avis
de plusieurs. Il quittera le Québec en 1967 pour aller s'installer aux Etats-Unis, où il passera le reste de sa
vie. Il est décédé en mars 2005 à Tucson en Arizona, son dernier lieu de résidence.
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INTRONISATION DE 2006
Richard
Michaud

Bâtisseur

Natif de Lévis, Richard Michaud a consacré sa vie au vélo, ayant œuvré de 1970 à 1996, que ce soit comme
coureur, organisateur de courses, entraîneur, commissaire, dirigeant de club ou d'association régionale, ou
comme simple bénévole.
Coureur cycliste de 1970 à 1980, ses principaux faits d'armes à ce titre seront ses sept participations au Tour
de l'Abitibi, avec une victoire d'étape et une 7e place au classement général lors de l'édition 1978. Il a
également remporté une médaille de bronze à l'américaine au Championnat canadien sur piste en 1979,
faisant équipe avec son frère André.
C'est toutefois surtout comme bâtisseur que Richard Michaud se sera illustré durant sa carrière cycliste.
Fondateur du club cycliste Lemoyne en 1975, au sein duquel il sera impliqué jusqu'en 1983, il a également
joué un rôle important dans la formation et l'essor de plusieurs autres clubs cyclistes, dont celui de
Boucherville, de Brossard, de Montérégie, et l'Union cycliste Richelieu-Yamaska. Il a aussi joué un rôle
important à l'association cycliste régionale de la rive sud.
Organisateur de courses chevronné, il a réalisé de nombreuses courses de 1975 à 1996, dont le Circuit
printanier de St-Angèle-de-Monnoir, le Grand Prix Marieville, le Grand Prix St-Césaire, le Challenge Yvan
Waddell, le G.P. contre la montre St-Marc-Lemoyne, course sur route St-Angèle de Monnoir-Sutton, G.P. Ville
de Lemoyne, G.P. de Boucherville et plusieurs finales régionales sur la rive sud. Il a également organisé les
Championnats québécois et canadien de cyclo-cross en 1992.
Il a su également transmettre sa passion du cyclisme à sa famille soit à ses 3 frères Jean, André et Pierre et
également à son père René qui a été membre du conseil d'administration de la FQSC de 1974 à 1977.
Richard Michaud aura également marqué la vie des jeunes coureurs en contribuant grandement à leur
développement, plusieurs atteignant les rangs de l'équipe nationale, dont Dany Deslongchamps, Carole
Vanier, Ross Chafe, Paul Desrosiers, Daniel Belleville et
Dominique Perras. Entraîneur certifié niveau 3, il fut
d'ailleurs choisi entraîneur de l'année à la FQSC en 1992.
Membre du Comité directeur route et piste de la FQSC de
1990 à 1995, et du Comité de l'élite en 1994 et 1995, il a
contribué durant cette période à plusieurs réformes
importantes au niveau du cyclisme au Québec. Grand
adepte du cyclisme sur piste, il a travaillé au projet de
construction d'un vélodrome à Marieville, projet qui n'a
pas vu le jour, mais qui aura été le précurseur du
vélodrome de Bromont.
Richard Michaud s'est éteint le 4 août 1996 à l'âge de 44
ans, mais sa contribution aura été plus que significative
pour le cyclisme québécois. C'est donc à juste titre que le
prix du bénévole de l'année pour le secteur route et piste
porte depuis 1996 le nom de Prix Richard Michaud.

Mme Betty Michaud reçoit la plaque au
nom de son mari
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INTRONISATION DE 2006
Claude
Langlois

Athlète

Natif de Montréal, Claude Langlois a entrepris sa carrière en
cyclisme tardivement à l'âge de 21 ans en 1977. Son
premier contact avec le monde du cyclisme s'est fait avec
Pierre Hutsebaut, alors professeur de chimie au CEGEP
Maisonneuve et directeur technique avec le club Espoirs
Laval.
Il passe par la suite sa première saison cycliste à l'Île du
Prince Edouard, dans le cadre d'un échange entre provinces
pour un emploi d'été comme Surfgard. Ses débuts sont
assez prometteurs et remporte à l'automne le titre
québécois en poursuite individuelle.
Très rapidement, Claude démontre son grand talent sur piste et établit plusieurs records canadiens en 1979,
dont au 200m lancé (11,85 sec), au 500m lancé (30,48 sec) ainsi que sur l'heure (42,879 km). La même
saison, il est sélectionné sur l'équipe canadienne pour les Jeux Panaméricains à Proto Rico, où il remporte l'or
en poursuite individuelle. Bien que sa spécialité soit la piste, il connaît néanmoins plusieurs succès sur route,
terminant 2e au contre-la-montre individuel et 3e au critérium des Championnats canadiens sur route, à
Rouyn-Noranda. Il fait également partie de l'équipe victorieuse du 100 km CLM. Lors d'un Six-jours
international, où il évolue aux côtés de Gordon Singleton et Steve Bauer, il remporte la trophée de la
révélation.
Sélectionné sur l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques de Moscou en 1980, le boycott du Canada
n'empêchera toutefois pas Claude d'inscrire d'excellentes performances, dont lors d'une rencontre Canada Etats-Unis sur piste, où il remporte la poursuite individuelle et la poursuite par équipe. Toujours aux côtés de
Steve Bauer et Gordon Singleton, il terminera 6e lors d'un Six-jours international.
1981 est également une excellente saison pour Claude, où il continue de s'illustrer sur piste, autant en
poursuite individuelle qu'en course aux points ou à la madison. La saison 1982 s'amorce de belle façon avec
des victoires lors des Dimanches cyclistes, au Six-Jours nord-américain et aux Six heures de Montréal. En
mars 1982, Claude Langlois prend part à sa dernière compétition internationale lors du Tour des Bernudes,
où il remporte le CLM individuel et termine 2e lors de la course sur route et du critérium.
Il met ainsi un terme prématurément à une carrière d'à peine 5 ans, qui aura été tout de même marquée de
plusieurs grands succès, et qui en laissera plusieurs songeur sur ce qu'aurait pu réserver l'avenir.
Site internet de Claude Langlois, Photographe : http://www.claude-langlois.de/
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42 athlètes et 34 bâtisseurs qui ont contribué à l’essor du
cyclisme québécois
Athlète

Marie-Claude Audet

Jules Audy

Fiorevente Baggio

Raymond Bédard

2003

1988

1987

1990

Jules Béland

Marc Blouin

Geneviève Brunet

René Cyr

1997

1999

1996

1986

Dany Deslongchamps

Gilles Durand

Jack Eyamie

Pierre Gachon

2005

1998

1994

1988
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42 athlètes et 34 bâtisseurs qui ont contribué à l’essor du
cyclisme québécois

Maurice Gagné

Louis Garneau

Jean Garon

Rino Gomierato

1991

2001

1986

1991

Georges Graves

Pierre Harvey

Georges Hélaouet

Bob Lacourse

1989

1989

1993

1987

Yves Landry

Claude Langlois

Gaston Langlois

Joe Laporte

1997

2006

1992

1992
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42 athlètes et 34 bâtisseurs qui ont contribué à l’essor du
cyclisme québécois

Henri Lepage

Jacques Lepage

Jean Lessard

Gary Longhi

1986

1986

1998

2004

Guiseppe Marinoni

Vincenzo Meco

Guy Morin

Doug Perron

1990

2000

1986

1988

Serge Proulx

André Robert

Bill Roberts

Marcel Roy

2002

1992

1993

1996
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42 athlètes et 34 bâtisseurs qui ont contribué à l’essor du
cyclisme québécois

représenté par son frère

André Simard

Zénon St-Laurent

Magella Tremblay

2003

1990

1999

Carole Vanier
1996
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Robert Van den Eynde
2001

42 athlètes et 34 bâtisseurs qui ont contribué à l’essor du
cyclisme québécois
Bâtisseur

Lucien Bailly

Lucette Begeron

Antoine Bedwani

Mike Breckon

2001

2004

2000

1991

Laurent Chabot

Louis Chantigny

Federico Corneli

Patrice Drouin

2000

1986

1989

2005

Raymond Freysonnet

Maurice Jefferies

Albert Gachon

Yvon Guillou

1996

1991

1994

1989
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42 athlètes et 34 bâtisseurs qui ont contribué à l’essor du
cyclisme québécois

Madeleine Barbeau-Guillou

Chantale Lachance

Georges Lachance

Jean-Yves Labonté

2005

1987

1996

Marc Lemay

Raymond Lemay

Daniel Lessard

Jean Lessard

1999

1994

2003

1998

Émile « pompom » Miron

Claude Mouton

Léandre Normand

Maurice Paiement

1993

1992

2002

1993

1986
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42 athlètes et 34 bâtisseurs qui ont contribué à l’essor du
cyclisme québécois

René Paquin

Raymond Pearson

Pierre Poirier

César Purkardt

1988

2000

1994

1988

Guy Morin

Louis Quilicot

Roger Raux

Joseph Tino Rossi

1986

1986

1987

1997

Paul Roy
1987
Nous n’avons pas de photo des athlètes et bâtisseurs ayant le logo du TDLR. Si vous avez
une photo ou une personne contact à nous référer, veuillez entrer en contact avec Sylvain
Richard au drp@fqsc.net ou encore par téléphone au (514) 252-3071 poste 3410
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Souvenirs de la soirée du 20e anniverssaire
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du Temple de la renommée du cyclisme québécois
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Athlète

Batisseur

Marie-Claude Audet (2003)

Lucien Bailly (2001)

Jules Audy (1988)
Fiorevente Baggio (1987)
Aurelio Battello (2006)
Raymond Bédard (1990)

Antoine Bedwani (2000)

Jules Béland (1997)
Marc Blouin (1999)
Geneviève Brunet (1996)
René Cyr (1986)
Dany Deslongchamps (2005)
Gilles Durand (1998)

Jack Eyamie (1994)
Pierre Gachon (1988)
Maurice Gagné (1991)
Louis Garneau (2001)
Jean Garon (1986)

Rino Gomierato (1991)
Georges Graves (1989)
Pierre Harvey (1989)

Georges Hélaouet (1993)
Bob Lacourse (1987)
Yves Landry (1997)
Claude Langlois (2006)
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