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1 Avant Propos
1.1 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
regroupe plus de 200 clubs, dont plus de 20 clubs affiliés au secteur cyclisme pour tous. Les
10 000 membres sont répartis en diverses catégories selon l'âge, le sexe, le niveau de
performance et la discipline. Le secteur cyclisme pour tous compte plus de 1200 membres.
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 détermine les critères d’éligibilité pour les organisateurs, les normes d’organisation et
les règlements des événements.
Outre le domaine compétitif, la FQSC à développé un volet parent par son caractère sportif,
mais unique dans sa liberté de pratique : le cyclisme pour tous. Dès lors l’articulation de cette
initiative à travers un calendrier d’événements cyclosportifs est née du désir d’offrir un front
commun aux revendications de cette population en croissance de cyclistes, notamment en
termes de sécurité routière.
La FQSC offre différents services dont les suivants :









Couverture d'assurance responsabilité civile générale de
$5 millions pour chaque événement sanctionné ;
Soutien technique et conseils aux organisateurs ;
Identification des événements au calendrier cyclosportif ;
Assignation des commissaires pour les événements
cyclosportifs ;
Gestion des préinscriptions ;
Chronométrage à l’aide d’un système de puces actives ;
Chronométrage Photo-finish ;
Informations aux participants sur les différents événements par le biais du site Internet
et des bulletins électroniques à venir très prochainement (www.fqsc.net).
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1.2 Généralités
L’organisation d’une épreuve cyclosportive revêt une certaine complexité pour les
organisateurs, de par la diversité des tâches et éléments à considérer/prévoir dans la réalisation
de l’événement. Dans le prolongement de sa mission de régie des sports cyclistes, la FQSC a
réalisé le présent guide d’organisation d’une épreuve cyclosportive (randosportive,
cyclosportive provinciale et grande classique) dans un souci d’accompagnement des comités
organisateurs, afin de permettre de développer les événements et de les consolider.
Le guide a été élaboré en considérant une approche fonctionnelle par volets organisationnels.
Les éléments essentiels tout comme les éléments dits « optionnels » sont détaillés de manière à
mettre en relief les éléments prioritaires et faciliter la répartition des tâches. 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, en fonction de leurs objectifs, leurs
ressources et leurs contraintes respectives.
Mission
Accompagner et former les organisateurs dans la réalisation de l’événement cyclosportif afin de
veiller à la sécurité et à la normalisation des épreuves dans une perspective de croissance des
défis régionaux, provinciaux et internationaux.
Objectifs
 Expliciter les normes de sécurité en matière d’organisation d’un événement cyclosportif;
 Normaliser à l’aide de procédures écrites le déroulement des épreuves;
 Rassembler les règles d’organisation à l’intérieur d’un seul document;
 Identifier les besoins en bénévoles et leurs rôles dans la mise en œuvre de l’événement;
 Établir des normes évolutives en fonction des niveaux de sanction des épreuves.
Pour les événements régionaux (majoritairement des randosportives)
Les événements régionaux 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.
De la nature du contrat entre les organisateurs et la FQSC
Bien que le choix de l’approche à privilégier pour l’organisation d’une cyclosportive soit à la
guise du comité organisateur, les normes minimales d’organisation qui sont élaborées ici ainsi
que les procédures et règlements, constituent la nature du contrat entre les comités
organisateurs qui se voient attribuer l’organisation d’une cyclosportive par la FQSC. Il devient
alors primordial que le comité organisateur attribue la responsabilité technique de l’application
du guide d’organisation à une personne soucieuse du bon respect de ces normes. Chaque
événement provincial faisant l’objet d’une évaluation écrite, le guide d’organisation se veut un
outil de référence. Vous trouverez le formulaire d’évaluation d’un événement provincial à la fin
du guide.
Limites
Ce document est complémentaire aux règlements de cyclisme pour tous (cyclosportif) de l’UCI,
de l’ACC et de la FQSC ainsi qu’au règlement de sécurité du volet cyclosportif de la FQSC. Il ne
peut s’y substituer.
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Règlements applicables
Voici les règlements spécifiques à l’organisation d’une cyclosportive :
 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 15 Cyclisme pour Tous (22.12.08)


Association cycliste canadienne (ACC) – www.canadian-cycling.com
Le Guide d’accompagnement



Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) – www.fqsc.net
Règles de fonctionnement du cyclosportif
Règlement de sécurité de la Fédération québécoise des sports cyclistes
(Cyclosportif)
Guide des sports cyclistes Chapitre Cyclosportif

Ressources humaines de la FQSC
TABLEAU 2 – RESSOURCES HUMAINES À LA FQSC LIÉES AU VOLET CYCLOSPORTIF (2012-2013)
Employées
Fonction
Coordonnées
Chantale Philie

DirectriceTechnique Cyclisme pour tous

Claire Pilon

Coordonatrice administrative
Responsable comptabilité et assurances
Adjointe administrative
Responsable de l’émission des licences

Roxanne Pilon

Comité directeur CPT

Fonction

Hélène Soulard
Léon Thériault
Marie-Josée Gervais
Marc-Antoine Guay

Vice-Présidente secteur CPT
Directeur sécurité
Directrice événement
Conseiller technique

514-252-3071 poste 3671
cphilie@fqsc.net
514‐252‐3071 poste 3522
admin@fqsc.net
514‐252‐3071 poste 3783
reception@fqsc.net
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1.3 Le public cible : le cyclosportif
Dans le but de mieux cerner la clientèle cyclosportive affiliée à la FQSC, voici un aperçu des
caractéristiques qui la distingue par son type de cyclistes.
Le cyclosportif, contrairement au coureur cycliste, ne participe pas nécessairement à des
compétitions, mais s’entraîne lui aussi régulièrement sur la route. La distinction à faire par
rapport aux coureurs est que la finalité de la pratique de son sport n’est pas la compétition. La
notion d’entraînement réfère donc au maintien d’une bonne forme physique et au plaisir.
Parfois seul, mais le plus souvent aux côtés de membres d'un même club, il effectue des sorties
sur toutes sortes de distances (pouvant atteindre les 100km et plus) et correspondant à des
niveaux de difficulté (dénivelés) variables.
En résumé, le cycliste cyclosportif vise donc principalement à :
 Développer ou conserver une bonne forme physique;
 Pratiquer son sport en toute liberté (lieu de pratique, possibilité de rouler en groupe,
distance, vitesse et difficulté variables);
 Combiner activité physique et aspect social.
À l’occasion, s'il le désire, le cyclosportif peut participer à des activités appelées "cyclosportives"
qui correspondent à des défis cyclistes de masse.

1.4 Les événements cyclosportifs ou les cyclosportives
Par définition, une cyclosportive est une activité cycliste de masse, ouverte à tous, qui réunit les
cyclistes désirant pratiquer leur sport. De ce fait, on trouve en général plusieurs parcours, de
distances différentes (de 40 à 160 km par exemple) dans une cyclosportive, de manière à attirer
plus d’un profil de cyclistes.
Ces épreuves sont en général chronométrées (photo finish, ou chronométrage à puces) afin de
fournir un résultat (chronométrage à puces ou photo-finish) aux cyclistes désireux d’évaluer
l’atteinte de leurs objectifs personnels. Parfois, des prix sont remis aux participants les plus
rapides, en fonction du sexe et du groupe d’âge. Il demeure tout de même que l’objectif d’une
cyclosportive n’est pas de faire la promotion de la compétition, mais bien de la pratique
sportive.
De telles épreuves sont inévitablement sécurisées, encadrées et balisées. Elles se déroulent en
général de manière festive et incluent habituellement une animation pour les participants et la
foule, ou encore de plus nombreux services, selon les possibilités et la créativité de
l’organisateur.

1.5 Types de cyclosportives
Nous pouvons différencier plusieurs types de cyclosportives, de par la configuration du parcours
et de par la durée de l’événement.
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1.5.1 Configuration du parcours
D’un point A à un point B
Ce type de cyclosportive impliquera des considérations d’ordre logistique, que ce soit par
rapport à l’aménagement de deux sites (départ et arrivée), au transport des participants (retour
vers le point de départ) où à la sécurisation du parcours.
Ce type de configuration est souvent observé pour les événements de plus d’une journée, par
exemple, comme dans le cas de la cyclosportive de Québec à Montréal, où les participants font
un arrêt à mi-chemin pour dormir, avant de repartir pour la deuxième journée.
Une boucle
Il s’agit de la configuration de parcours la plus fréquemment observée, en raison de
l’organisation simplifiée que cela suppose. La boucle peut être de longueur variable, étant alors
parcourue plus d’une fois par les participants, dans le cas d’un circuit de quelques kilomètres
seulement. Cette formule est plus souvent observée pour les courses que pour les
cyclosportives en raison de la vocation de ce dernier type d’événement qui se veut davantage
une randonnée (parcourir un circuit plus long permettant de profiter davantage des paysages
d’une région).
1.5.2 Formule
Cyclosportive d’un jour
La majorité des cyclosportives que l’on connait actuellement au Québec se déroulent sur une
seule journée. Les événements commencent généralement en début d’avant-midi pour se
terminer en début ou en fin d’après-midi, selon la longueur du parcours.
Cyclosportive par étapes
À quelques occasions, les cyclosportifs peuvent s’inscrire à des événements se déroulant sur
plus d’une journée. L’hébergement des participants doit alors être planifié et il est apprécié des
participants également de se faire guider sur les possibilités de restauration à proximité du lieu
de l’événement (dans le cas où le repas n’est pas inclus dans l’inscription).
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2 Planification et Organisation
2.1 Généralités – Gestion de projet
Une planification structurée et une méthodologie appropriée constituent la base d’une stratégie
d’action pour un événement réussi. L’organisation d’un événement sportif peut se définir
comme un projet, c’est-à-dire un objectif à réaliser avec des ressources, dans un contexte précis,
un délai donné, avec des moyens définis, nécessitant l’utilisation d’une démarche et d’outils
appropriés.
Une démarche de projet est généralement une démarche spécifique qui permet de structurer
méthodologiquement et de répondre progressivement aux réalités qui se présentent. Pour cela,
trois grandes étapes peuvent être considérées1.

Phase décisionnelle
• Idée de départ du projet sportif
• «Étude de marché»
• Conceptualisation, définition des objectifs
• Étude de faisabilité: financière, structurelle, etc.
• Stratégie marketing
• Rédaction du cahier des charges
Phase opératoire
• Pilotage du projet: répartition des tâches, création de comités de
travail, etc.
• Réalisation et coordination
• Gestion de l’imprévu
• Gestion des partenaires (relations publiques)
• Gestion du déroulement de l’épreuve
Phase évaluative
• Bilan: sportif, financier, humain, médiatique
• Évaluation des retombées économiques, de la notoriété, de l’image
de l’événement
• Perspectives d’avenir
• Compte-rendu

1

Source Union cycliste internationale
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2.2 Comité Organisateur
Il convient de dresser une liste des effectifs humains sur qui l'organisateur pourra compter pour
la réalisation de son épreuve cyclosportive. Selon l'ampleur de l'événement, l'organisateur
pourra choisir de constituer plusieurs comités (et sous-comités).
Ces personnes doivent avoir une certaine expérience dans le domaine qu'ils vont diriger. On
peut partir du principe que, plus l'événement a de l’ampleur, plus les ressources humaines
seront importantes. Le rôle de l’organisateur dans ce cas deviendra d'avantage celui d'un
coordonnateur, qui s'assure de la bonne marche de ses différents comités.
De façon générale, les principaux volets à considérer dans l’organisation d’une cyclosportive
sont énumérés ci-dessous. Aussi, est-il important que ces responsabilités n’incombent pas à une
seule personne, si on souhaite que l'événement connaisse le succès escompté :
 Financement
 Volet médiatique
 Volet médical
 Volet sécurité
 Accueil et logistique
 Volet technique et équipements
 Services aux participants
Bien entendu, selon l’ampleur de l’événement, l’organisation pourra être assurée par un comité
plus réduit ou inversement, plus important.

2.3 Sanctionner son événement
2.3.1 Choix de sanction
La répartition proposée ci-dessous est indicative et vise une meilleure uniformité des
cyclosportives selon le type de sanction. Cependant, celle-ci n'est pas figée et veut tenir compte
des spécificités de chaque événement.
En effet, l'établissement de standards marqués entre les différents niveaux de sanction
permettra aux cyclistes de se faire une idée plus précise de l’offre cyclosportive en se basant
simplement sur le niveau de sanction.
De manière résumée :





Les randosportives sont des cyclosportives régionales à faible participation (-de 150)
sans obligation de classement mais avec mesure de la performance individuelle. La
distance doit être accessible au plus grand nombre et donc ne pas dépasser 100km;
Les cyclosportives provinciales sont des défis cyclistes participatifs (- de 500) avec
mesure de la performance individuelle, classement et encadrement complet lors de
l’événement. La distance doit être un défi intéressant pour les cyclistes aguerris, elle
peut donc atteindre jusqu’à 150 km;
Les grandes classiques sont des défis cyclistes de masse (500-5000) avec mesure de la
performance individuelle, classement, animation, encadrement optimal… Ces
événements doivent respecter un cahier des charges très strict et requièrent une grande
qualité d’organisation. Les distances d’un tel événement doivent traduire l’aspect
exceptionnel de l’événement et proposer un « défi de taille ». La distance maximale se
comparerait à une étape d’un Grand Tour (env. 200 km);
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Administration
Catégorie des
cyclistes

Mesure de la
performance

Sanction

Randosportive

Cyclosportive
provinciale

Frais de sanction

75 $

250 $

Critère

Cyclisme pour Tous

Cyclistes réguliers

Chronométrage

Facultatif, Temps
individuel

Temps individuel,

Obligatoire
Puces / Photofinish,

Matériel de
Chrono

Chrono à la main /
Afficheur ITT

Photofinish / Puces

Puces et photofinish
en backup

Classement

Non

Âge Min

13 ans

Âge Max

Tout âge

Critères de
participation
Type Vélo
Participation
Distance

Parcours

Encadrement

750 $
Cyclistes
aguerris/élites

Tout type de
classement possible
18 ans
Déclaration de
bonne santé pour
les + 65 ans
Vélo de route et
cyclosportif
exclusivement
500 - 3000
90 - 200 km
Fonction de
l'identité de
l'événement

Dénivelé

Relativement
accessible

Groupes de
vitesses

Pas d’obligation

Nombre de
Commissaire

1

1-2

2 - plusieurs

Aucun requis

Visite technique si
1ère année ou
nouveauté majeure

3 éditions requises

1 ou plus

1 ou plus

3 ou plus

Non
Aucune dotation
financière

Non
Aucune dotation
financière

Selon l’organisateur
Aucune dotation
financière

Ancienneté

Organisation
globale

Tout vélo à guidon
droit, Guidon de
triathlon, et cornes
de taureau exclus.
- 150
40 - 100 km

Au moins
classement sexe et
groupe d'âge
16 ans
Déclaration de
bonne santé pour
les + 65 ans
Tout vélo à guidon
droit, Guidon de
triathlon, et cornes
de taureau exclus.
150 - 500
70 - 150 km
Fonction de
l'identité de
l'événement
Au moins un groupe
avec vitesse
maîtrisée

Grande Classique

Distance
proposée
Podium
Récompense

Obligatoires, 3 au
minimum

Standards 2013 selon les types de sanctions de cyclosportives

2.3.2 Demande de sanction
L'organisateur désirant obtenir une sanction doit procéder aux étapes suivantes :
1. L'organisateur doit être majeur, membre du secteur route et piste de la FQSC et détenir
une licence d'organisateur. http://www.fqsc.net/general/formulaires
2. L'organisateur doit prendre connaissance du règlement de sécurité cyclosportif adopté
par la Fédération ainsi que du guide des sports cyclistes au Chapitre Cyclosportif. Celuici est disponible à l’adresse suivante : http://www.fqsc.net/general/reglements-0
3. L'organisateur présente une demande de sanction sur le formulaire conçu à cet effet.
Les formulaires de demande de sanction sont disponibles sur le site Internet de la FQSC
et par courriel. L’organisateur devra fournir une adresse courriel pour les
communications avec la FQSC. Formulaire : http://www.fqsc.net/general/formulaires
NOTE : A partir du 1er mars 2013 l’ensemble des sanctions et licences pourront être prises en
ligne sur le site de la FQSC. Les demandes papiers feront l’objet d’un frais administratif de 10$
supplémentaire.
Après analyse de la demande (respect des normes), la fédération émet une sanction provisoire
et l’événement est affiché au calendrier de la FQSC.
Le processus de sanction constitue une démarche simple qui vise à assurer l'étroite
collaboration de l'ensemble des parties impliquées dans l’organisation. Lorsque la sanction est
approuvée, l’organisateur est couvert par la police d'assurance responsabilité civile (couverture
à hauteur de 5 millions $), incluse dans la sanction de la FQSC.

2.4 Échéancier
Peu importe le type d’épreuve et l’ampleur de l’événement, un échéancier de travail devrait
être mis sur pied afin d’identifier clairement les étapes à suivre tout au long du processus
menant à l'événement.
À partir d'un échéancier de travail général fixant les grandes étapes à suivre dans la réalisation
de l'événement, des échéanciers plus détaillés, propres à chaque comité devraient être élaborés
afin de coordonner les efforts de tous.
La FQSC suggère l’échéancier suivant pour la planification de l'organisation.
Demande de sanction 2014:
 Sanction pour une Randosportive :
 Sanction pour une Cyclosportive provinciale :
 Sanction pour une Grande Classique :

mi-janvier l'année de l'événement
1er décembre 2013
1er décembre 2013
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Janvier

2 à 4 mois
avant

2 mois avant

1 mois avant

Veille de
l’événement
Jour de
l’événement
Après
l’événement
Dans les 15
jours suivant

Choix des dates de l’événement auprès du directeur technique et demande de
sanction provisoire.
 Envoi de la demande d'autorisation d'utilisation d'un chemin public ;
 Recherche de commanditaires ;
 Suite à la réception de la composition du collège des commissaires, prise de
contact avec le commissaire en chef. (Suivi avec la FQSC) ;
 Négociations pour un partenariat de service avec la municipalité.
 Réservation d'un système de son et sollicitation d’un annonceur ;
 Recherche de bénévoles;
 Réservation des véhicules suiveurs;
 Vérification du parcours et réparations si nécessaire;
 Pour toutes les cyclosportives offrant l’inscription ou la préinscription gérée par
un autre organisme que la FQSC, il faut fournir le fichier d'inscription en format
Excel à la FQSC au moins 3 jours avant l’événement;
 Réservation des installations, équipements et matériel nécessaires.
 Envoi des informations nécessaires pour l'Info-course à cpt@fqsc.net
 Envoi à la FQSC d’un court éditorial faisant la promotion de l’événement et
d’une photo.
 Informations aux médias (promotion de l’événement) ;
 Confirmation des besoins des commissaires (repas, logement s’il y a lieu, etc.);
 Réservation des communications radio ;
 Négociation possible d’une entente avec un restaurateur (prévoir les repas pour
les bénévoles et commissaires) ;
 Réservation d'une structure pour le système de chronométrage (plate-forme,
échafaudage, etc.), ainsi que l'équipement requis, et confirmation des besoins
de l'opérateur assigné au chronométrage (équipements, repas, hébergement s’il
y a lieu, etc.) ;
 Envoi d’une lettre aux résidents du secteur les informant de la tenue d’une
épreuve cycliste, de la fermeture de rues et de l’interdiction de stationner;
 Envoi d’une lettre aux hôpitaux et aux services de polices concernés.
 Vérification du parcours et nettoyage au besoin (balayage) ;
 Peinture de la ligne d'arrivée au sol (ou pose du ruban (selon le règlement
municipal) ;
 Installation des pancartes d'interdiction de stationnement en collaboration avec
la ville.
 Dernière vérification du parcours avec la police et le commissaire en chef ;
 Vérification de tout le matériel nécessitant une mise en place.
 Suivi avec la FQSC après l’événement;
 Suivi concernant les paiements (frais pour le chronométrage et frais de location
des puces).
 Remettre un rapport au Ministère des transports si l’événement a eu lieu sur
une route entretenue par le MTQ.
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4 Administration et finances
4.1 Ententes préalables
4.1.1 Autorisations parcours
1) L'organisateur doit faire les demandes d'autorisation d'utilisation d'un chemin public pour
un événement sportif, auprès de la municipalité (dans le cas d’un circuit qui n’emprunte
pas les routes provinciales) ou du Ministère des Transports du Québec.
Il devra entre autre y indiquer la composition de la caravane ainsi que quelques éléments
propres à l’événement. Il est primordial que ces démarches soient effectuées dans les
délais requis (pouvant varier de 2 à 4 mois). Sur ce formulaire apparaissent les détails
relatifs à l'horaire de l’épreuve, aux plans du circuit aménagé, et autres informations
pertinentes. Vous trouverez l’ensemble des indications sur le site internet du MTQ à
l’adresse suivante :
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/vehicules_promenade/resea
u_routier/routes/tenue_evenements_speciaux
2) Démarches auprès de la Sureté du Québec et/ou des corps policiers municipaux.
3) Sur réception des réponses de la Sûreté du Québec et/ou des corps policiers municipaux,
du Ministère des Transports, ainsi que de tous les autres partenaires intéressés, et après
vérification du parcours, la fédération émet la sanction finale.
4.1.2 Collaboration de la municipalité
Avant même d’effectuer une demande de sanction, il est important de voir à l’implication de la
municipalité dans la réalisation du projet. Une rencontre avec les responsables des loisirs de la
municipalité hôte s’avère pertinente et pourrait permettre d’identifier les services pour lesquels
la ville pourrait venir en aide à l’organisateur. L’implication de la municipalité pourrait prendre
plusieurs formes :
o prêt de matériel : roulotte, estrade, barrières de sécurité, système de son,
podium, tentes, tables, chaises, walkie-talkie ;
o services administratifs : photocopies, envois postaux, etc.
o promotion de l’événement : conception et impression d'affiches, envois de
publicité aux journaux locaux, ainsi que la promotion à travers les réseaux de la
municipalité.
Le service de sécurité devra coordonner les activités du personnel impliqué au point de vue
sécurité et faire exécuter les travaux de mise en condition du circuit.
L'organisateur devra pour sa part informer le centre hospitalier le plus près de la tenue de
l’événement et des principaux détails. Il doit également aviser le service ambulancier
desservant le territoire où se déroule l'événement, de la date, du lieu et de tout autre
information demandée par celui-ci.

4.2 Financement de l’événement
Le financement constitue un élément crucial de l’organisation et devra évidemment être
consolidé avant la tenue de l’événement. On ne peut mettre un événement sur pied, aussi
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modeste soit-il, sans encourir de dépenses. Révolue la période où l’organisation pouvait
compter sur les seules inscriptions des coureurs pour financer son événement. On doit
désormais compter sur du financement extérieur. Très souvent l'organisateur privilégiera
l’association avec un commanditaire, dont l’événement portera le nom. Les possibilités sont
multiples ; seulement faut-il trouver la formule permettant d'obtenir l'apport financier
nécessaire à la réalisation l’événement.
4.2.1 Établir le budget de l’événement
Le budget
Le budget doit inclure des projections réalistes afin de ne pas compromettre la santé financière
de l’événement. Celui-ci devrait permettre d’indiquer assez précisément le montant minimum
des recettes nécessaires. Il permet d’identifier les écarts et d’ajuster le tir au besoin, tout au
long de la réalisation du projet, en fonction des éléments essentiels ou superflus.
Fixer le prix de l’inscription
L’organisateur, avec l’aide du directeur des finances, fixe le prix de l’inscription en fonction du
barème de prix pour une cyclosportive, des objectifs de financement, de la signature de
l’événement et des services fournis autour de celui-ci. Les frais d’inscription pour une
cyclosportive ne sont pas réglementés par la FQSC, mais elle pourrait intervenir si ceux-ci ne
sont pas justifiés.
Établir un dossier de commandite
La FQSC se réserve le droit d’offrir une visibilité à ses commanditaires, qui contribuent au
financement des services qu’elle est en mesure d’offrir aux organisateurs. En ce sens, l’octroi
d’une sanction de cyclosportive est accompagné des détails liés à ces ententes provinciales. Le
responsable des commandites doit veiller au respect de l’application de ces ententes.
La première étape consiste à identifier d’éventuels partenaires financiers. Il peut être
intéressant de s'associer à des entreprises ou organismes locaux en faisant valoir l'attrait ou le
lien que peut présenter une association au sport cycliste (retombées et image sociale). Ces
derniers pourront bénéficier d'une publicité par la présence directe des cyclistes et spectateurs,
et en ce qui concerne les cyclosportives d'envergure, par l'entremise des journaux, radios et
télévision.
À des fins de recherche de financement, il est fortement suggéré de préparer un dossier de
commandite, incluant les éléments suivants :








présentation de l’événement,
présentation de l’organisateur,
lieu de rassemblement et parcours
horaire et déroulement,
valeurs associées à l’événement,
intégration du partenaire dans la promotion;
proposition de partenariat.

Vous pouvez communiquer avec la FQSC pour un soutien ou pour obtenir du matériel visuel sur la
Série des Challenges cyclosportifs du Québec.
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Partenariats possibles :
Avec une boutique de vélo et sport
Les détaillants de vélo se montrent souvent intéressés à être associés à un événement cycliste.
Ils ont un intérêt direct dans les événements et peuvent offrir un soutien technique aux
participants, sans exclure la possibilité qu’ils contribuent aux prix et bourses.
Avec une cause caritative, solidaire ou humanitaire
Il est possible de s’associer avec un organisme communautaire à qui l’on remet une contribution
financière (en contre partie d’une commandite en services par exemple). L’objectif est de créer
un mouvement solidaire et humain favorisant la participation.
Location d’espaces pour les exposants
Plusieurs compagnies peuvent manifester un intérêt pour venir exposer leurs produits sur le
site d’un événement cyclosportif (entreprises de produits énergétiques, de vêtements de sport,
d’articles de plein air, détaillants de vélo, etc.). Les espaces d’exposition peuvent être loués aux
commerçants. Le responsable des commandites peut voir à la sollicitation de ces derniers.
Offrir une visibilité supplémentaire
Il existe de nombreux moyens d’offrir une visibilité aux commanditaires : identification sur les
véhicules de la caravane, dossards, dépliants et affiches promotionnels, programme souvenir,
ravitaillement, communications de l'annonceur maison, banderoles des commanditaires,
babillard d'affichage. Il peut aussi être envisageable de créer un lieu central où l’on pourrait
retrouver des kiosques de commanditaires présentant leurs produits (dégustations, vente avec
% destiné à l'organisation, démonstration, etc.).
4.2.2 Concevoir et préparer le matériel promotionnel
Préparation des items pour la vente
Casquettes, chandails, bidons d’eau et billets de tirage, sont autant de produits qu’une
organisation peut vendre sur un site de l’événement. Le responsable du matériel promotionnel
détermine les produits qui seront vendus, la quantité et le prix.
Vente de billets de tirage
Il est possible de procéder à la vente de billets de tirage sur le site de l’événement afin
d’apporter un financement supplémentaire. 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. Si la valeur du concours est supérieure à 2 000 $, il est
important de s’assurer que les normes précisées soient respectées.
4.2.3 Trésorerie
Avant, pendant et après l’événement, le trésorier comptabilise les revenus et dépenses de
l’événement et doit s’assurer d’avoir les pièces justificatives de chacune des entrées ou sorties
de fonds afin d’être en mesure de valider le flux de trésorerie. Avant l’événement, il veillera à
préparer les petites caisses pour l’inscription et les services auxiliaires. Après l’événement, le
trésorier inscrit aux livres de l’organisateur les charges et produits liés à l’événement.
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4.3 Frais encourus pour l’organisation d’un événement
Tableau : Frais encourus et implications sommaires en fonction du niveau de sanction
Randonnée
Sanction de la FQSC
Licence organisateur
Affiliation
club/Organisateur
indépendant
Rémunération
commissaires

Chronométrage à
puce FQSC (sans
tableau d’affichage à
l’arrivée)
Puces

Photo-Finish

Frais d’inscription en
ligne FQSC

Location Arche
gonflable
Frais d’inscription
Prix à remettre
Type de licence
requise pour
participer à
l’événement

75$
65$
275$

Cyclosportive
provinciale
250$
65$
275$

Grande Classique
750$
65$
275$

Chef : 80$
Chef : 110$
Chef : 130$
Adjoint(s) : 50$
Adjoint(s) : 80$
Adjoint(s) : 100$
Repas, transport et
Repas, transport et
Repas, transport et
hébergement (voir
hébergement (voir
hébergement (voir
tableau suivant)
tableau suivant)
tableau suivant)
À payer sur place par À payer sur place par À payer sur place par
l’organisateur
l’organisateur
l’organisateur
La FQSC est en négociation avec un partenaire Chronométrage. Nous
vous tenons au courant dès que possible, les tarifs ne devraient pas
changer beaucoup.
4$ par puce par
participant
Facturé par la FQSC
N/A

4$ par puce par
4$ par puce par
participant
participant
Facturé par la FQSC
Facturé par la FQSC
Appareil par jour : 100$
Opérateur par jour : 200$ (150 2e journée)
Repas, transport et hébergement (voir
tableau ci-dessous)
Facturé par la FQSC
CCN – Phil Deguise pdeguise@ccnbikes.com
Sans frais 1-888-988 BIKE (2453)
6,5% du montant de la transaction plus 0,40$ (assumer par
l’organisateur ou partagé org./participant au choix de l’organisateur)
150 $ par jour
Doit venir chercher et retourner, service facturé par la FQSC
*Aviser la FQSC pour réserver la date
Libre à l’organisateur / Inscription sur place au moins 10$ de frais
supplémentaire
Aucune médaille ou prix par classement, certificat de
participation ou prix de présence
Cyclosportive du secteur cyclisme pour tous au coût de 35 $
Ou licence d’événement au coût de 5$ par événement
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Tableau : Frais variables encourus pour le personnel FQSC sur place (commissaire,
chronométrage)
Repas

Hébergement

Transport

L’organisateur doit s’assurer que pour toute la durée de l’événement,
les commissaires disposent de breuvages en quantité suffisante et
appropriée selon la température, et doit de plus fournir un repas
convenable et soutenant aux heures normales (7h00, 12h00, 18h00) à
tous les commissaires. Lors d’événements sur plusieurs jours, tous les
repas doivent être fournis aux commissaires. À défaut, l’organisateur
pourra remettre un bon d’achats ou un per diem selon la politique de la
FQSC – Déjeuner : 7$ - Dîner : 13$ - Souper : 20$.
Les organisateurs doivent fournir l’hébergement lors des cyclosportives
par étapes et pour tous les événements où le commissaire doit être
présent à la ligne avant 7h30 AM et qui se trouvent à plus de 100km de
son domicile. L’hébergement sous-entend une chambre avec deux lits
pour un maximum de deux commissaires par chambre. À part les
couples, des chambres séparées doivent être prévues pour les hommes
et les femmes.
0,37$/km. La distance minimale de 50 km aller-retour doit être
rencontrée pour pouvoir demander remboursement. Nous
encourageons fortement le covoiturage lorsque c’est possible.
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5 Aspect sportif
5.1 Directeur technique
Le directeur technique (DT), comme son nom le mentionne, s'occupe de l'aspect technique de
l'événement. Il doit connaître le règlement de sécurité établi par la FQSC. De plus, il doit veiller
au respect des normes techniques, en suivant les règlements en vigueur, selon la sanction de
l'épreuve :
Règlements selon le niveau de sanction

•
•
•

Sanction pour une Randosportive
Sanction pour une Cyclosportive provinciale
Sanction pour une Grande Classique

FQSC
FQSC
ACC + FQSC

Le Règlement de sécurité du volet cyclosportif est disponible à l’adresse internet suivante :
http://www.fqsc.net/documents/Securite.htm.
On peut également se procurer les règlements de l'ACC et de l’UCI à l'adresse internet suivante :
http://www.fqsc.net/documents/ReglementsRoute.htm
Guide technique
Dans le cadre d'une cyclosportive internationale ou provinciale de plus grande envergure, le DT
devra produire en collaboration avec le comité organisateur, un Guide technique de
l'événement qui devra contenir les informations suivantes : (règle 2.2.011 du règlement UCI,
adapté selon la sanction de l’épreuve)
 le règlement particulier de l’épreuve, qui comprendra les points suivants, en fonction
du type d'épreuve:
o La mention que l’épreuve sera disputée sous les règlements de l’UCI, de l’ACC
et/ou de la FQSC ;
o Le niveau de sanction
o Les catégories de participants ;
o Le lieu et l’heure de la confirmation du départ et de la distribution des
dossards ;
o Le lieu et l’heure de la réunion des directeurs sportifs ;
o Les prix attribués;
o Les heures estimées d’arrivée ;
o S’il y a lieu, la présence d’un ravitaillement.
 une description du parcours (ou des étapes) avec dénivelé et distances,
 les obstacles sur le parcours (tunnel, passage à niveau, points dangereux, ...) ;
 l'itinéraire détaillé et l'horaire prévu;
 le lieu exact des départs et arrivées ;
 la liste des hôpitaux situés à proximité du parcours ;
 l’identité des commissaires ;
 les noms, adresses et numéros de téléphone du directeur de l’épreuve.
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Autres informations
L’organisateur devra fournir à la FQSC une fiche INFO-COURSE par courriel (cpt@fqsc.net) dès
que possible contenant les informations suivantes pour mettre sur le site internet de la FQSC:
 Nom et date de l'épreuve ;
 Niveau de sanction ;
 Particularités du circuit (longueur, type, dénivelé, caractéristiques particulières) ;
 Catégories d’âge ou groupes de vitesse ;
 Coût, lieu et périodes d'inscription;
 Lieu de départ, et indications pour s'y rendre ;
 Nom de la personne contact (téléphone et adresse courriel).
Ces informations seront publiées sur le site internet de la FQSC : www.fqsc.net/cyclosportif

5.2 Le parcours
Le niveau de difficulté du parcours (dénivelé, distance, configuration) définira en quelque sorte
la clientèle visée. Les caractéristiques du parcours devront donc aller de pair avec les objectifs
de l’organisateur.
Le parcours doit être :
 En bon état (des travaux de remise en condition devront être faits si nécessaire);
 Si le tracé comporte une voie ferrée, celle-ci doit être signalée aux participants avant le
départ;
 La largeur de la route doit être de 7 mètres minimalement.
La FQSC pourrait toutefois autoriser des dérogations à ces normes lors de la visite du parcours.
Sécurité (chaussée, asphalte, ponts, chemin de fer)
Une attention particulière devra être portée à la sécurité du parcours. Les dénivelés et la
distance du parcours devront aller de pair avec le public cible de l’événement.
L’arrivée devra se faire sur un terrain plat ou en pente ascendante, et ne pas comporter de
courbe importante ou d’intersection dans les 200 mètres suivant la ligne tracée au sol. Une voie
d’évitement doit également être prévue pour les voitures suiveuses et les véhicules d’urgence.
Aucun obstacle ne doit obstruer le passage des participants à l’arrivée. Il est interdit
d'emprunter un circuit fermé (plusieurs tours) sur lequel se trouve une voie ferrée.

5.3 Installation et Aménagements
La conception des installations et des aménagements doit permettre une régulation
harmonieuse du flux des participants et des spectateurs. Cela doit être pris en compte dans la
mise en place de la zone de départ/arrivée jusqu’à la répartition des banderoles et autre
matériel promotionnel.
Une infrastructure solide et adaptée est indispensable au bon déroulement de l’événement. La
réussite de l’organisation dépend certainement des commodités mises en place et du
fonctionnement prévu.
Identification visuelle
 Une identification visuelle des installations pour les participants, les médias et le public
doit être mise en place. Il faut donc assurer pour chaque site:
1. une implantation soignée des lieux;
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2. une localisation et une identification aisées;
Responsable des équipements et du matériel
 Le rôle du responsable des équipements est de s'assurer de mettre tout en place pour
permettre le bon déroulement de la compétition. Les normes qui suivent s'appliquent
pour l'ensemble des épreuves. L'aménagement du parcours, surtout dans la zone de
départ et arrivée, constitue la principale tâche nécessitant l'utilisation d'équipements.
 Le responsable du matériel doit veiller à rassembler le matériel suivant la journée de
l’événement : épingles pour fixer les dossards, drapeaux (jaune, damier, rouge), portevoix, papier pour photocopieur et imprimante, tableau d'affichage pour résultats, ruban
adhésif, brocheuse, etc.
5.3.1 Zone Départ
Installations et équipements
 Prévoir une aire de stationnement, à proximité du (des) lieu(x) de départ et d’arrivée,
suffisamment grande pour accueillir les véhicules des participants et des spectateurs. Ce
stationnement devra être accessible par la voie de contournement que les voitures
suiveuses devront emprunter à la fin du parcours. Rappelons qu’aucune voiture n'est
autorisée à traverser la ligne d'arrivée.
 Des barrières doivent être installées dans la (les) zone(s) de départ et d’arrivée.
 Lors d'une épreuve d'une journée, de l'équipement de secrétariat est suggéré à la ligne
de départ ou au local d'enregistrement.
 Près de la ligne de départ, des toilettes doivent être accessibles aux participants en tout
temps. Si aucune toilette publique n'est disponible, des toilettes chimiques devront être
aménagées pour les cyclistes.
 Des tables et des chaises devront être disponibles en quantité suffisante.
 Des enclos devront être figurés si plusieurs catégories prennent le départ au même
moment (à l’aide de rubans ou cordes par exemple-voir schéma).
 Pour une cyclosportive par étapes, l'équipement de secrétariat est fortement suggéré et
doit comprendre ordinateur, imprimante et photocopieuse, etc. Ces équipements sont
généralement aménagés à la permanence de l'organisation.
 L’aménagement de l’aire pour la remise des prix doit être en mesure de révéler le
sérieux de l’événement (affichage des commanditaires, fond de scène, …).
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Schéma d’une zone de départ type
5.3.2 Sur le parcours
Installations et équipements
Sur le circuit proprement dit, des barrières, clôtures, cônes, bottes de foin, cordons de sécurité,
pancartes de signalisation, doivent être aménagés aux endroits stratégiques (virages,
intersections, arrivée, sections plus techniques), de façon à assurer la sécurité des participants.
Aviser la population locale
 L'organisation aura pris soin au préalable, dans les cas le nécessitant, de voir à ce que
des panneaux interdisant le stationnement soient installés avant l’événement, de façon
à avertir une dernière fois les résidents de la tenue d'une compétition.
 Tous les véhicules encore sur le circuit 1 heure avant le début de l’événement devront
être remorqués. Afin d'éviter des retards inutiles, les panneaux d'interdiction de
stationnement peuvent être placés dans les rues concernées la veille de l'événement.
Signalisation
Des indications doivent également être prévues au passage d'une voie ferrée. Il serait adéquat
de prévoir un panneau ou affiche annonçant les marques du 10 km, 5 km, et 1 km. À défaut de
panneaux, l'inscription peut être faite avec de la peinture sur l'asphalte si le règlement
municipal le permet.
5.3.3 Zone d'arrivée
Installations
 L'organisation doit prévoir la mise en place d'une plate-forme ou d'une roulotte
surélevée (1.5 à 2.0 mètres) pour les officiels et l'annonceur. La plate-forme doit être
suffisamment élevée pour permettre de bien voir les dossards sur le dos des
participants. La plate-forme doit par ailleurs être munie d'une structure temporaire ou
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permanente, à l’abri de la pluie. Elle devra se situer à droite de la route (si l’on se base
sur le sens du trajet) pour permettre une meilleure lecture des dossards et aussi pour
l'installation du photo finish ou du chronométrage à puces. Sur la plate-forme, on doit
retrouver les équipements suivants : tables (2), chaises (4), système de son et/ou portevoix, cloche, compte-tours, drapeaux : rouge (sécurité et véhicules), vert (ravitaillement
– seulement dans certains événements), damier (arrivée), jaune (appel et sprint), ruban
ou peinture pour ligne d'arrivée.
La banderole d’arrivée devrait être située légèrement après la ligne d’arrivée de façon à
ne pas obstruer la vue des commissaires et de l'opérateur du chronométrage. Dans le
cas d’une cyclosportive d’un point A à un point B, s'il n'est pas possible d'avoir deux
banderoles, il est alors suggéré de privilégier le site d’arrivée.
La FQSC offre la location d’une arche gonflable à 150$ par jour (transport sous votre
responsabilité). Si vous êtes intéressés veuillez nous contacter au cpt@fqsc.net



Des barrières ou clôtures doivent être aménagées à la ligne d'arrivée, au moins 50
mètres avant et après la ligne d'arrivée afin de contenir les spectateurs en dehors du
circuit lors du passage des participants.

Remarques:
 Les commissaires
devraient être plus
en hauteur que sur
la photo ci-contre
afin de juger d’une
arrivée
 Les commissaires ne
sont pas situés
précisément en face
de la ligne d’arrivée

Aménagements







La ligne d'arrivée est une ligne de 4 cm de largeur, peinte en noir, sur une bande de
couleur blanche, ayant une largeur de 72 cm, soit 34 cm de chaque côté de la ligne
noire. La ligne d'arrivée devrait se situer préférablement en montée, mais en aucun
temps au bas d'une côte, ce qui pourrait entraîner des chutes lors de l’arrivée.
Prévoir une voie de dégagement pour les cyclistes, immédiatement après la ligne
d’arrivée (voir schéma).
Prévoir un enclos pour les médias, à proximité de la ligne d’arrivée. Cet espace ne
devrait pas se situer devant la ligne précisément afin de dégager l’espace nécessaire aux
commissaires pour juger de l’arrivée des participants.
Toilettes - Prévoir des installations sanitaires destinées aux participants, au personnel,
aux officiels et aux spectateurs, à proximité de la ligne de départ et des endroits occupés
par les participants (idéalement dans la proportion d’une unité pour 50 utilisateurs). Un
contrôle et un entretien régulier sont nécessaires.
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Sonorisation - Le système de sonorisation doit être suffisamment puissant pour tenir
informés les spectateurs massés dans les zones de départ et arrivée.
Tente avec rafraichissements près de la ligne d’arrivée incluant eau, melons, oranges,
bananes, etc.
Restauration - Établir un système de restauration approprié qui permette de servir des
repas chauds et froids.
Les commissaires doivent avoir accès à une source électrique afin de brancher le
matériel nécessaire (ordinateur et imprimante).

5.3.4 Pour un service complet
Vestiaires et douches - Afin d’offrir un confort supplémentaire aux cyclistes, notamment par
temps froid, la présence de vestiaires et de douches à proximité est fortement recommandée à
l’organisation.
Sur le site, des plans d’accès détournés doivent être prévus. Ils doivent indiquer comment
accéder aux zones de spectateurs sans gêner la cyclosportive. Un balisage clair est nécessaire
sur toute la longueur de l’accès.
Bureau des organisateurs - L’idéal consiste à prévoir deux salles dans un bâtiment à proximité
du bureau d’inscription, incluant un petit espace pour les commissaires. Tables et chaises en
nombre suffisant sont à prévoir ainsi qu’un accès internet, téléphone, fax, photocopieur, etc.
Permanence de l’événement : Pour une cyclosportive par étapes (de niveau national ou
international) ou pour une Golden Bike UCI, il est essentiel de prévoir une permanence afin
d'assurer la préparation de l’événement.


Prévoir un local ou bureau, à partir duquel seront réalisées les tâches
administratives (correspondances, production et diffusion des informations, classement
des différents dossiers, tenue des livres comptables, etc.).
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Le matériel clérical nécessaire au support des activités entourant la compétition doit
être disponible à la permanence, durant la durée de l’événement (photocopieuse,
ordinateur, papier, etc.).

Village sur le site
Il est possible de « créer « un village sur le site d’arrivée, où pourront être offerts différents
service. Le village devra à ce moment être à l’image de l’identité ou la signature de l’événement.
Dans cette optique de village, on pourrait penser à :
o un service alimentaire,
o des stands de promotion des commanditaires, (proposez des idées à vos
commanditaires pour intégrer leur promotion dans l’animation)
o des associations caritatives,
o des commerçants locaux
o des installations sanitaires

5.4 Chronométrage FQSC
L’organisateur est libre d’utiliser l’équipe de chronométrage de la FQSC ou d’établir sa propre
entente avec une compagnie de chronométrage. Si un organisateur ne fait pas affaire avec la
FQSC pour les inscriptions à son événement, la FQSC n’est pas responsable des erreurs de
données du fichier Excel reçu et ne gèrera pas les réclamations en ce sens.
Pour les cyclosportives provinciales ou grandes classiques, l’organisateur peut demander un
opérateur photo-finish en supplément du chronométrage à puce selon son propre choix (voir
tableau point 4.3).
5.4.1 Chronométrage à puces
L'organisation est fortement incitée à utiliser le chronométrage à puces. Cet équipement doit
être opéré par un technicien proprement formé.
L'organisateur choisissant de travailler avec la FQSC est tenu d'entrer en contact avec
l'opérateur assigné à son événement pour déterminer les équipements requis. L'organisateur
devra prévoir une prise électrique isolée, indépendante de celle utilisée par le système de
l'annonceur.
Fonctionnement, avantages
 Suite aux constats des limites des précédents systèmes de chronométrage, la FQSC a
entrepris de réagir et d’investir dans les nouvelles technologies de chronométrage
existantes. L’acquisition de puces actives par la FQSC a été essentiellement motivée par
la volonté de proposer un service de meilleure qualité aux amateurs de cyclosportives et
de raids. La simplicité d’utilisation associée à un système éprouvé d’inscription en ligne
permet aux organisateurs de se dégager grandement d’une part de traitement des
inscriptions et de mise à disposition rapide et pratique des temps de chacun
(possiblement de temps intermédiaires).
 La puce active est sous la responsabilité de l’organisateur. Elle est louée (voir tableau
du point 4.3 pour les détails) à l’organisateur qui doit l’installer en suivant les
indications, disponibles sur le site de l’événement, sur le site Internet de la FQSC et
auprès des bénévoles présents. Le retour des puces à la fin de l’événement fera
également l’objet d’une information et d’une communication exhaustive.
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Le système de puces actives donnera lieu à des classements qui seront établis pour les
catégories hommes et femmes et par groupes d’âge. Des catégories supplémentaires
peuvent être envisagées (clubs, etc.).

Responsabilité de l’organisateur
 Le retour des puces est la responsabilité de l’organisateur. Il doit s’assurer que
l’ensemble des puces assignées soient retournées.
 L’organisateur en collaboration avec le responsable du chronométrage à puces, met en
place les zones de distribution et de récupération des puces. Il supervise les bénévoles
sous sa charge et veille à les disposer aux endroits indiqués dans les spécifications. Les
personnes-ressources liées au système à puces seront identifiées par un dossard de
couleur vive portant la mention CHRONO au dos. Il est important que les personnes
répondant aux questions des nouveaux usagers soient des personnes distinctes de celles
responsables de l’inscription.
 Dans le cas de perte ou de vol, le prix de la puce (100$) sera réclamé directement à
l’organisateur qui pourra faire le suivi avec le participant par les informations le liant
au numéro de dossard.
Schéma de récupération des puces (cf Zone d’arrivée)
5.4.2

Le chronométrage par Photo-Finish (option requérant du personnel
supplémentaire)
Le photo-finish numérique, placé à la ligne d'arrivée, comprend une caméra pour prendre la
photo, un ordinateur portable pour produire les résultats et une imprimante pour imprimer les
résultats. Le tout utilise une source de courant 110 volts; cette source doit être stable. La
caméra fonctionne uniquement sur le secteur (110 volts) et une perte de courant implique
automatiquement la perte de la photo et des résultats qui en découlent.
Disposition
 D’un point de vue optique, plus la caméra est élevée, moins les participants masqueront
les dossards de ceux se trouvant à côté d’eux. Ceci implique qu’une certaine élévation
est recherchée dans le positionnement de la caméra. Toutefois, la caméra numérique ne
pèse que 7 livres et l'opérateur ne doit pas constamment être à proximité. Il doit tout de
même y avoir accès pour faire la visée (s’assurer que l’on est bien sur la ligne) et faire
quelques ajustements occasionnels.
 Une structure comme l'abri protégeant les commissaires (en autant qu'il soit solide), et
un escabeau de 13 pieds ou un podium sur lequel un trépied peut être installé sont
suffisants. Il faut prévoir que la structure soit stable pour éviter les photos « bougées »
qui engendreraient un flou. Il serait bon, pour éviter toute surprise, de contacter
l'opérateur de l’appareil pour lui donner les détails sur l’installation.
 Pour être pleinement efficace, l'opérateur, la caméra et les commissaires doivent être
placés à la droite des cyclistes dans le prolongement de la ligne d'arrivée. C'est de ce
coté que les numéros de dossard sont les plus visibles pour les commissaires et pour la
photo. De plus, la caméra et l’ordinateur portable doivent être à moins de 25 pieds l’un
de l’autre. Le centre de la plateforme devra être placé devant la ligne d’arrivée et cet
espace devra être réservé aux commissaires.
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Grille tarifaire (voir point 4.3 de ce document pour tous les détails)
Document à fournir aux opérateurs du chronométrage FQSC
 AVEC SYSTÈME INSCRIPTION FQSC : Le document fourni à l’organisation, à la fin de la
période d’inscriptions est un fichier Excel contenant les informations suivantes : nom,
prénom, tranche d’âge, date de naissance, club d’appartenance, etc… des participants.
Ce document est fourni à l’organisateur 2 jours avant l’événement afin qu’il attribue des
numéros de dossards aux participants.
 AUTRE SYSTÈME D’INSCRIPTION : Dans le cas d’une inscription en ligne effectuée par un
autre organisme que la FQSC, mais que le chronométrage est assuré par la FQSC,
l’organisateur est tenu de communiquer la liste des préinscriptions au moins 2 jours
avant l’événement aux opérateurs de chronométrage afin de préparer les documents de
gestion avant le jour J et ainsi avoir le temps nécessaire pour traiter les inscriptions sur
place le jour de l’événement. Les informations suivantes sont demandées en format
Excel : nom, prénom, tranche d’âge, événement inscris (distance), numéro de licence
FQSC, date de naissance, club d’appartenance, etc… des participants.
 RAPPEL : Si un organisateur ne fait pas affaire avec la FQSC pour les inscriptions à son
événement, la FQSC n’est pas responsable des erreurs de données du fichier Excel reçu
et ne gèrera pas les réclamations en ce sens.

5.5 Caravane et Ravitaillement
5.5.1 Caravane
La caravane est composée de plusieurs véhicules ayant chacun un rôle précis à remplir. Il est
important que les conducteurs assignés aux véhicules comprennent bien leur rôle, les
déplacements autorisés ainsi que les comportements à éviter. Ceux-ci devront être licenciés de
la FQSC et détenir un permis valide (la licence de chauffeur est disponible au coût de 35$, à
l’adresse suivante : http://www.fqsc.net/general/formulaires).
Il faut se rappeler que les véhicules sont en tout temps soumis au code de la route, et que les
conducteurs doivent demeurer prudents et disciplinés.
Le Président du Collège des Commissaires (Commissaire en chef) est responsable de la direction
de l’événement et de la bonne marche de la caravane. Il peut par ailleurs se faire aider dans
cette tâche par le directeur technique, qui prendrait alors place dans la même voiture que ce
dernier.
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Exigences minimales
La caravane devra minimalement être composée des véhicules (et personnes) suivants :
 1 voiture de police chargée de sécuriser les intersections en amont de la cyclosportive
(1km en avant);
 1 voiture ouvreuse occupée par un commissaire (il faut prévoir une voiture ouvreuse par
départ);
 2escortes motos chargées de la sécurité du parcours. Dans le cas où plus de deux
départs sont prévus, il faudra ajouter une moto par départ additionnel. Il est possible de
contacter la FQSC pour obtenir les coordonnées d’escortes motos certifiées;
 1 véhicule balai (abandons, bris mécaniques, etc.) pouvant accueillir un nombre
suffisant de cyclistes et leurs vélos;
 1 voiture médicale chargée des premiers soins (secouristes certifiés, Ambulances St
Jean, Croix Rouge). Cette voiture pourrait être amenée à suivre le parcours, dans le cas
d’un trajet d’une certaine distance. Sinon, un poste médical fixe pourrait être privilégié,
mais le véhicule devrait pouvoir se déplacer en cas de besoin.
Il serait également souhaitable de pouvoir compter sur les services d’une équipe mécano (il est
possible de solliciter les services d’un partenaire provenant d’une boutique de vélos par
exemple). Ce service peut être offert via une voiture suiveuse. Les besoins en véhicules devront
être validés auprès de la FQSC et du commissaire en chef, en fonction des caractéristiques de
l’événement (ampleur, parcours, etc.).
Éléments additionnels pour un accompagnement supérieur
Afin d’assurer une sécurité maximale aux participants, les éléments suivant peuvent être mis en
place :
 Un circuit fermé à la circulation locale peut être envisagé, avec la collaboration des
autorités de la région;
 Des postes de premiers soins disséminés sur le parcours (par exemple, à une fréquence
de 5 km, le long du parcours), équipés de radios pour assurer une communication
efficace;
 Une ambulance à mi parcours ou à un endroit stratégique sur le parcours;
 L'organisation pourrait prévoir de 2 à 3 motos supplémentaires afin d'assurer la sécurité
des cyclistes lors d’événement majeurs;
 Une voiture peut être prévue pour la presse, les VIP etle personnel médical
 Une moto pourrait être ajoutée pour permettre à un caméraman de prendre des clichés
en action.
5.5.2 Dépannage
Contrairement à une compétition, une cyclosportive ne dispose en principe pas de voiture
dédiée au dépannage neutre. Cependant, en fonction des commanditaires approchés, il est
possible de proposer ce service en mettant en avant scène le commanditaire ainsi que ses
produits.
Le conducteur responsable du véhicule de dépannage neutre devra également être informé des
comportements/règlements à suivre (par exemple, le dépannage devra se faire par la droite en
tout temps).

19

Guide d’organisation d’une épreuve cyclosportive
5.5.3 Communications radio
L’organisateur devra veiller à ce que toutes les autorités requérant l’accès à un système de
communication radio soient équipées adéquatement (commissaires, service médical, mécano
s’il y a lieu, directeur technique, annonceur, etc.). Chacun des véhicules identifiés devra être
équipé d’une base radio.
5.5.4 Ravitaillement
Dans le cas de cyclosportives qui se déroulent sur une longue distance, il peut être envisagé de
prévoir à l’avance un moment pour le ravitaillement des participants. Le cas échéant, il s’agira
d’un ravitaillement fixe qui devra toujours s’effectuer du côté droit de la route.

5.6 Aspect médical
Les épreuves cyclistes, de par la nature du sport, sont parfois le théâtre de chutes occasionnant
des blessures plus ou moins graves. Il convient donc de s'assurer de la présence d'un minimum
d'effectifs permettant de prodiguer les premiers soins aux participants victimes de blessures.
Il est déjà prévu à l'intérieur du processus de sanction qu'une lettre soit acheminée à l'hôpital le
plus près, les avisant de la tenue d'une épreuve cycliste, ainsi que des lieux et horaires exacts de
cet événement. Il est également prévu d'avoir sur place une trousse de premiers soins, à
proximité de l'arrivée. Une personne qualifiée pour prodiguer les soins nécessaires doit
également être présente (ex. Ambulancier St-Jean, personne reconnue comme secouriste…).La
personne en charge des premiers soins devra remplir un formulaire de rapport d’accident pour
chaque incident nécessitant intervention (soins).
Afin de permettre à ces intervenants de bien faire leur travail, une trousse de premiers soins
devrait obligatoirement se trouver sur le site de l’événement, à leur disposition, et comporter
minimalement:













1 manuel de secourisme reconnu;
1 paire de ciseaux à bandage;
1 pince à écharde;
12 épingles de sûreté de grandeurs assorties.
25 pansements adhésifs stériles de 25 mm X 75 mm enveloppés séparément;
25 compresses de gaze stériles de 101,6 mm X 101,6 mm enveloppées
séparément;
4 rouleaux de bandage de gaze stérile de 50 mm X 9 m enveloppés
séparément;
4 rouleaux de bandage de gaze stérile de 101,6 mm X 9 m enveloppés
séparément;
6 bandages triangulaires;
4 pansements compressifs stériles de 101,6 mm X 101,6 mm enveloppés
séparément;
1 rouleau de diachylon de 25 mm X 9 m;
25 tampons antiseptiques.

Il est également possible d'obtenir les services d'un physiothérapeute, qui pourra intervenir
immédiatement en cas de blessures spécifiques. Ce service pourrait par exemple constituer une
commandite d'une clinique de physiothérapie avoisinante.
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Communication
 Les secouristes doivent avoir accès à un téléphone, de préférence un cellulaire. Le
numéro d’urgence doit être clairement spécifié aux intervenants concernés.
 Il est primordial que les services ambulanciers ou de premiers soins soient en
communication directe avec l'organisation, toujours de façon à intervenir promptement.
Ambulance à proximité
 La présence d’une ambulance sur le site de l’événement est recommandée. Il est
possible de contacter certaines organisations d'ambulanciers telles CETAM (techniciens
ambulanciers de la Montérégie), qui accepteront de rester gratuitement sur le site de
compétition, tout en effectuant leurs heures de service. À noter qu'ils devront quitter en
cas d'appel d’urgence.
Rapport d'accident
 Suite à l’événement, un rapport complet des commissaires concernant les chutes ayant
nécessité une intervention médicale, devrait être acheminé au bureau de la Fédération,
pour assurer tout autre suivi si nécessaire. Les personnes responsables du médical
doivent donc prendre en note les numéros des participants auxquels ils prodiguent des
soins et les remettre aux commissaires.
Santé
15.1.008 Il est de la responsabilité de chaque cycliste de s’assurer avant de participer à un événement
qu’il est en parfaite santé et apte à l‘effort physique requis pour participer à l’événement auquel il
s’inscrit.
L’organisateur peut demander une confirmation écrite des participants, par laquelle ils confirment qu’ils
sont conscients des risques inhérents à ce type d’événement et qu’ils sont entièrement responsables pour
tout problème de santé. Il peut également exiger un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du sport cycliste de chaque participant, conformément au règlement de sa fédération nationale.

Règlement UCI, Titre XV Cyclisme pour Tous
Site / Accès
 Un site pour les premiers soins doit être aménagé près de l'aire d'arrivée. Un
emplacement doit être prévu pour l'accès au service ambulancier, en cas de besoin.
 Le service de premiers soins doit être présent 30 minutes avant le début de l’événement
et pendant toute la durée de l’événement
 Des accès pour les interventions d’urgence doivent être prévus et ils doivent être libres
de tout obstacle pouvant nuire à une intervention d'urgence.
Coordination
 Une rencontre entre le commissaire en chef, l'organisateur et le responsable des
policiers est essentielle avant le départ, et même plus tôt si possible.
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Attention




Lors d’une chute, ne pas déplacer immédiatement le cycliste et surtout laisser le casque
du participant près de lui. En cas de blessure à la tête, le casque est un élément
important du diagnostique permettant de déterminer l’endroit exact de l’impact sur la
tête du cycliste. Aucune personne n’est autorisée à manipuler un blessé sauf les premiers
répondants qui sont sur les lieux de l’événement.
L’entourage des personnes blessées est un atout précieux pour les premiers répondants.
Elles peuvent apporter un soutien moral à l’athlète. Elles peuvent aussi contribuer au
diagnostique (seuil de tolérance à la douleur, allergies, blessures antérieures).

5.7 Commissaires
5.7.1 Rôle
Dans le cas de cyclosportives, le rôle des commissaires est axé principalement sur la sécurité des
participants.
Avant l’événement, le commissaire en chef doit s'assurer auprès de l'organisateur qu'une
vérification du parcours a été effectuée dans les 48 heures précédant l’événement. La journée
de l’événement, ce dernier inspectera le parcours à son tour. Il s’assurera d’avoir rencontré,
dans l’heure précédant le départ, les différents responsables du volet médical, les conducteurs
motos, les conducteurs des véhicules de la caravane ainsi que le responsable des bénévoles
chargés de la sécurité du parcours. Environ 12km avant la ligne d’arrivée, le commissaire dans la
voiture de tête devance les cyclistes pour rejoindre l’arrivée afin d’être en place et prêt à gérer
les résultats au moment de l’arrivée des participants. À ce moment, ce sont les autorités
policières qui prennent en charge la sécurité à l’avant du peloton, jusqu’à la ligne d’arrivée.
Le commissaire en chef est le seul à pouvoir donner l'autorisation pour procéder au départ des
cyclistes, une fois qu'il a procédé à l'examen du parcours et qu'il se soit assuré de la mise en
place de toutes les mesures de sécurité. Il peut de plus interrompre l’événement en tout temps
s'il juge que le circuit présente des failles mettant en péril la sécurité des cyclistes et des
spectateurs.
5.7.2 Nombre de commissaires
Pour les randosportives, il faut prévoir un commissaire. Pour les cyclosportives provinciales,
pour lesquelles on prévoit un départ en une ou deux vagues, il faut prévoir 2 commissaires au
minimum. Dans le cas où plus de deux départs seraient prévus, il faut compter un commissaire
additionnel par départ supplémentaire.
Dans le cas de Grande classiques, le nombre de commissaire est évalué par le délégué technique
de la FQSC.
Il convient de mentionner que la sécurité des participants pourra être assurée par des
motocyclistes certifiés par la FQSC, si l’événement prévoit accueillir un grand nombre de
participants.
5.7.3 Perdiems, frais de déplacements, repas
Voir tableau de la section 4.3 pour tous les détails à cet effet.
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6 Sécurité
Sans contredit, il s’agit de l'aspect le plus important pour le déroulement d'une cyclosportive. La
sécurité doit être mise en place en accord, minimalement, avec les normées énoncées dans le
Règlement de sécurité de la FQSC. Ce document est disponible sur le site internet de la FQSC :
http://www.fqsc.net/documents/Securite.htm
Pendant l'événement, l'organisateur doit s’assurer que l'ensemble des dispositifs de sécurité
prévus sont en place et qu'ils conviennent au bon déroulement de l'activité. Il doit se tenir à la
disposition des commissaires et des représentants des services d'ordre et leur apporter, dans la
mesure du possible, tout appui additionnel jugé nécessaire par ces derniers.

6.1 En amont

Démarches pour trouver les secouristes
Il est important d’entreprendre 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 nécessaires. 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.
Prévoir un plan de sécurité
 Élaborer un plan de sécurité pour l’événement et voir 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.
o Envoi d’une lettre d’avis au service ambulancier du secteur de l’événement pour
les informer de la tenue de l’événement
o Envoi une lettre d’avis à l’hôpital du secteur de l’événement pour les informer
de la tenue de l’événement
o Envoi une lettre d’avis au service de police du secteur de l’événement pour les
informer de la tenue de l’événement et solliciter leur coopération.
 Ce plan devrait être communiqué au responsable régional de la Sûreté du Québec. Il est
recommandé qu'une rencontre ait lieu avec le responsable en question, au plus tard un
mois avant la tenue de l’événement, afin de s'assurer que le plan élaboré est efficace et
répond aux exigences.

6.2 Sécurité du parcours

Parcours long ou boucle
 Sur une boucle d'une plus grande distance, il sera nécessaire de compter sur les services
de motards, avec l'appui de la Sûreté du Québec en tête de peloton (moto ou voiture
patrouille), de façon à assurer la sécurité du/des peloton(s), toutes les intersections ne
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pouvant pas toujours être couvertes, et la circulation automobile continuant à
s'effectuer.
Les participants qui sont détachés à l'arrière du dernier peloton doivent pouvoir
bénéficier, le plus possible, de la protection de l'organisation et doivent donc se plier au
code de la route en tout temps jusqu'à ce qu'ils aient terminé la cyclosportive.

Parcours d’un point A à un point B
 Lors d'une course en ligne, la sécurité assurée par les services de la Sûreté du Québec,
des corps policiers municipaux et de l'organisation doivent être coordonnés de façon à
assurer la sécurité des participants en tout temps, particulièrement lors de leur passage
à travers les municipalités. Un système de communication réservé à la sécurité doit être
en place.

6.3 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.
Escorte
 De plus, l'organisation devrait compter en tout temps sur son propre service de sécurité,
composé de motos principalement, advenant que les voitures et/ou motos de police
soient appelées à quitter la compétition en cas d'urgence.
Dérangement
 Sur un circuit comportant des commerces, usines, écoles, églises ou autre type
d'établissement public, l'organisateur devra effectuer des démarches afin de connaître
les heures d'ouverture et de fermeture lors de la journée de l’événement, et prendre les
mesures nécessaires afin de faciliter le travail de l'organisation, particulièrement en
regard de la sécurité. Par ailleurs, il est recommandé d'éviter dans la mesure du possible
d'utiliser un parcours qui comporte des lignes de chemin de fer, des sections de route
non asphaltées, ainsi que des ponts de bois ou de métal.

6.4 Signalisation et signaleurs

Signalisation
 Le parcours doit être clairement signalisé:
o Un drapeau à damiers blanc et noir doit signaler l'arrivée (ou une banderole
suspendue portant l’inscription « ARRIVÉE »).
o Dans le cas d’un événement comportant plusieurs parcours, ceux-ci doivent être
distinctement identifiés (au minimum 500 mètres à l’avance)
o Les zones présentant un risque particulier doivent être signalées (virage
dangereux en descente, revêtement endommagé, travaux, etc.).
o La signalisation doit indiquer aux automobilistes les intersections fermées.
o La signalisation doit être retirée dès la fin de l’événement.
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o

Des bénévoles devront assurer la sécurité du parcours aux endroits nécessaires

Signaleurs
 L’organisateur doit disposer d’un nombre suffisant de bénévoles en charge de la
signalisation afin d’assurer la sécurité des participants et réguler le trafic. Des signaleurs
motorisés compléteront le dispositif en fonction des besoins. Un signaleur doit être
posté à tout carrefour d’une certaine importance, minimalement aux carrefours où les
participants n’ont pas la priorité selon le code de la route.
 Les signaleurs devront être aisément identifiables au moyen d’un insigne ou d’un
uniforme distinctif. Les signaleurs sont équipés d’un drapeau et/ou d’un sifflet. Ils
doivent être clairement informés sur leur rôle et munis d’une liste des contacts
d’urgence.
 Contrôler les spectateurs et les véhicules motorisés de façon à ce qu'ils ne constituent
pas un risque pour les participants;
 Assurer la sécurité des participants le long du parcours et à l'arrivée.

6.5 Systèmes de communication (commissaires, CO, etc.)
Le service des communications doit fournir et installer l'équipement nécessaire pour assurer la
communication entre les responsables des divers secteurs (membres de l’organisation, des
services de sécurité et de premiers secours) et s'assurer que chacun des services dispose d’un
système de communications adéquat pour entrer en contact avec les responsables du service de
premiers soins.
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7 Communications et informations aux participants
Dans le cas d’événements justifiant un déploiement médiatique important, le responsable des
communications joue un rôle primordial dans la diffusion des informations qui permettent à la
presse (parlée et/ou écrite) de faire une bonne couverture de l’événement. Cette personne
jouera souvent un rôle d'agent de presse, ainsi qu'agent de promotion.
Par ailleurs, le responsable des communications travaillera de concert avec le responsable des
finances dans la conception du matériel promotionnel.
Vous prêter main forte
La FQSC a développé, en 2011, une offre de service très avantageuse. Consciente de la
colossale charge de travail qui vous incombe, elle se propose de vous fournir une ressource
compétente en la matière, et ce, à un prix très compétitif. De plus, cela vous assure, à vous et
vos partenaires/commanditaires, une plus grande visibilité, et par conséquent, un
financement plus aisément accessible pour les éditions subséquentes.
Mieux vous outiller
Advenant que, pour une raison ou une autre, vous décidiez d’assumer cette tâche à l’interne,
nous mettons néanmoins à votre disposition quelques outils afin de vous épauler dans vos
efforts de promotion. En effet, la FQSC a développé une trousse communicationnelle, laquelle
contient l’ABC de la rédaction d’un communiqué de presse, outil de base par excellence dans
toute stratégie médiatique. Le but n’est pas de faire de vous des communicateurs chevronnés,
mais plutôt de vous donner les moyens d’assurer le minimum de ce qui est exigé sur le plan
communicationnel pour toute organisation qui se respecte. Évidemment, il s’agit de lignes
directrices, et non de directives à proprement parler. Si vous trouvez le tout trop élaboré, vous
n’avez qu’à réduire la nouvelle à sa plus simple expression (résumé de l’événement, résultats
sommaires et commentaires de l’organisateur). Il n’en demeure pas moins que cette nouvelle,
aussi courte soit-elle, est primordiale.
Vitrine Web à la portée de tous
De plus, toujours dans une optique d’aide mutuelle, nous vous demandons de bien vouloir
collaborer avec Infovélo.com (anciennement connu sous l’appellation SDV*MAG).
Infovélo.com constitue une vitrine extraordinaire pour notre sport. Tant au niveau régional,
provincial, national et international, il offre une voix aux organisateurs d’événements cyclistes
au Québec. Il importe de saisir cette opportunité qui vous est gracieusement offerte. Tout ce
qui est exigé de votre part est de fournir au rédacteur en chef les éléments suivants : un texte
bilan accompagné d’une photo (format JPG, largeur minimum : 570 pixels, et très important,
en pièce jointe du courriel). C’est bien peu demander pour faire écho à votre organisation et
permettre au cyclisme d’occuper l’espace médiatique qui lui revient.
VÉLOPTIMUM, un incontournable
Grâce aux nombreuses heures que Guy Maguire y consacre chaque jour, et ce bénévolement,
VÉLOPTIMUM Nouvelles est en quelque sorte devenu le site de référence en ce qui concerne
l’actualité cycliste. Il s’agit donc d’une vitrine privilégiée pour le sport dans la province, et il
convient donc en tirer profit au maximum.
Pour recevoir l’offre de service de la FQSC ou la trousse de communication,
communiquez avec Catherine Barbeau coordinatrice communications & marketing au
cbarbeau@fqsc.net
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7.1 Information aux participants
L’organisateur doit mettre à la disposition des participants une information détaillée contenant
minimalement les éléments suivants: type d’événement, règlements particuliers, parcours
détaillé. Le service de secrétariat s’occupera principalement des publications avant, pendant et
après l'événement. Cette personne devra transmettre ces informations à la FQSC.
Ce poste se sépare en deux volets : Avant l'épreuve (publication et création de document, site
internet…) et après l'épreuve (diffusion des résultats, mise à jour du site web…).
Information minimale
 Tôt dans la saison cycliste, il existe des moyens (Site Internet, Boutiques de Cyclisme,
Salon du Vélo, etc.) qui permettent de faire la promotion des cyclosportives. Aussi,
même si l’organisation est encore à pied d’œuvre, il est possible de profiter de la
visibilité offerte par ceux-ci pour fournir les informations essentielles aux cyclistes :
 Le prix, la date, le lieu, les distances, information pour contacter l’organisation.
Échelonner l’information
 Dépendamment de l’ampleur de l’événement, l’organisateur pourrait choisir de fournir
des informations complémentaires pour la préparation des cyclistes tout au long de sa
campagne de promotion afin de créer un engouement avant celui-ci (dénivelé, activités
périphériques, chronométrage intermédiaire, spécifications.
Site internet de l’événement
 La conception d’un site Internet, propre à l’événement s’avère un atout important pour
la promotion de l’événement, la diffusion de l’information, en plus de permettre une
visibilité supplémentaire aux commanditaires. Le site contiendra en général
l’information produite pour la promotion de l’événement ainsi que tout autre élément
jugé utile (carte du parcours, photo de l’édition précédente, etc.).
 Pour les cyclosportives internationales, le site Internet devra être opérationnel quelques
mois avant l'épreuve et inclure les informations suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Modalité d'inscription ;
Information générale ;
Parcours ;
Horaire de la cyclosportive ;
Résultats ;
Hébergement à proximité ;
Guide technique ;
Informations complémentaires.

7.2 Promotion de l’événement
Au niveau de la promotion, le responsable verra à identifier clairement les noms des
commanditaires associés à l’événement (lors de conférences de presse, sur le site, le jour de
l’épreuve, etc.). Avant l’événement, il acheminera toute l'information à son réseau (site
internet de l’événement, etc.) ainsi que sur le site web de la FQSC (info-course et section
promotion des événements cyclosportifs).
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7.2.1 Promotion par le CO
Le responsable des communications devra veiller aux éléments suivants :
Promotion des commanditaires
 Appliquer les ententes de partenariat avec les commanditaires conformément aux
ententes préétablies (affichage de bannières, mention par l’annonceur, diffusion sur les
documents de l’organisation ou tout autre moyen).
 Suivi avec les différents commanditaires avant et durant l'événement,
 Production d’un rapport complet suite à l'événement (succès de l’événement, visibilité,
etc.).
Création d’affiches, bannières et brochures pour la promotion
 Préparer les documents de promotion de l’événement, soit des dépliants, bannières,
affiches ou autres.
Il est possible de se procurer le logo de la FQSC au format vectoriel en communiquant avec le
responsable du cyclisme pour tous au cpt@fqsc.net
Diffuse l’information sur les lieux de l’événement (affichage)
 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de diffusion et de promotion de
l’événement.
N’hésitez pas à être créatif pour faire parler de l’événement!
Sollicite un président d’honneur
 Le président d’honneur peut être une personnalité du milieu des affaires, un athlète
émérite, une personnalité publique, etc. Le président d’honneur accompagne
généralement le comité organisateur dans ses activités publiques et apporte son soutien
pour la mobilisation de la communauté.
7.2.2 Promotion par la FQSC
À travers ses différentes plateformes, la FQSC, de par sa notoriété et l’importance de son réseau
de membres, peut faire la promotion de l’événement par les médias suivants :
Site Internet
 L’événement figurera au calendrier de la Série des défis cyclosportifs du Québec qui est
visible en tout temps sur le volet cyclosportif de notre site Internet :
www.fqsc.net/cyclosportif
 Afin de proposer un info-course le plus complet possible, un formulaire spécifique à
l’événement doit être compléter par l’organisateur
 Information détaillée sur les infos-courses (il est obligatoire que l’événement détienne
son site internet à partir de la sanction de cyclosportive provinciale)
Page Facebook de la Série des défis Cyclosportifs
 Une page facebook portant sur le calendrier des événements cyclosportifs québécois
sanctionnés par la FQSC est une autre forme de promotion que nous proposons aux
organisateurs.
 Nous vous encourageons à faire vivre cette page en faisant parvenir communiqués et
photos à cpt@fqsc.net avant l’événement. Par ailleurs, il s’agit également pour vous
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d’une manière de faire vivre la page en impliquant votre réseau. Cet outil n’est pas a
sous-estimer.
Association et collaboration entre les organisateurs
 Vous pouvez envisager de faire une promotion conjointe avec les autres organisateurs
inscrits à la série de Challenges cyclosportifs, en faisant par exemple un envoi postal en
commun ou en faisant la promotion d’événements ‘partenaires’.

7.3 Relation avec les médias

Rôle de l’agent de presse
 Il est souhaitable d'établir avant la tenue de l'événement un premier contact avec les
médias pour faire connaître l’événement et indiquer les interlocuteurs (médias et
événement) pour les relations de presse. Ce premier contact favorisera une couverture
appropriée.
 Voit la préparation de l'ensemble des publications (dépliants publicitaires, affiches,
formulaire d'inscription). L’agent de presse veillera à ce que soient faites les pochettes
pour la tenue des conférences de presse.
 Au nombre des activités de presse pour un événement de grande envergure, on peut
considérer une conférence de presse pour annoncer l’épreuve, un article peu de temps
avant l’événement pour en faire la promotion et un article après l’événement.
 Communique avec les médias avant, pendant et après l’événement et voit à la
satisfaction des requêtes, le plus possible.
Communiqué de presse
 L'établissement de relations étroites avec la presse, est un facteur déterminant pour
l’obtention d’une bonne couverture de presse. À défaut de pouvoir compter sur la
présence de journalistes pour couvrir l’événement, la couverture médiatique peut
toujours être assurée par les communiqués de presse, fournis par l’organisation.
 Préparer un communiqué de presse dans la semaine précédant l’événement, le diffuser
aux principaux médias locaux et répéter la même procédure après l’événement. Pour
obtenir de l’assistance dans la réalisation des communiqués de presse, il est possible de
communiquer avec le responsable des communications et du volet cyclosportif de la
FQSC ou encore de consulter le site internet de la fédération.
Accréditations de la presse (accès au parcours et au site)
 De concert avec le commissaire en chef, l’agent de presse détermine à l’avance, le
nombre maximal de journalistes pouvant accéder aux zones des participants et
détermine également les zones où les médias seront acceptés. Des accréditations
(verbales ou écrites) seront également remises aux membres de la presse.
Revue de presse de l'événement
 Il peut être pertinent de constituer une revue de presse de l’événement. Celle-ci pourra
être incluse au cahier de demande de commandite de l’édition suivante.
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8 Services aux participants
8.1 Inscriptions

Les outils du participant
 Une pochette contenant le guide du participant, le(s) dossard(s) et les suppléments
(apportés par les commanditaires ou par l’organisation) doit être remise aux
participants lors de leur enregistrement. Dans le cas d'une cyclosportive d'un jour le
guide du participant n’est pas obligatoire.
 Le guide du participant contiendra les règlements particuliers de l’événement, l'endroit
où les résultats seront disponibles, les prix affichés, ainsi que l'heure de la remise des
prix. Les documents devraient également renseigner sur les restaurants, ainsi que les
hôtels avoisinants dans le cas d’une cyclosportive se terminant tard.
 On peut également y retrouver l'information touristique concernant la ville hôtesse.
 Une personne du secrétariat assistera également les commissaires lors de
l'enregistrement des participants et le chef de presse pour la rédaction des divers
communiqués durant la compétition.
8.1.1 Préinscriptions en ligne, Avantage, fonctionnement
La préinscription est une des mesures fondamentales pour le développement futur du volet
cyclosportif au Québec. La volonté de systématiser le processus d’inscription est basée sur
l’expérience de nombreuses organisations rencontrant des difficultés le jour même, tant en
termes de participation que de considérations logistiques et organisationnelles. La
préinscription permet, entre autres :







de ne pas avoir à faire face à un volume d’inscriptions sur place trop élevé le matin
même de l’événement ;
de prévoir de manière plus précise la participation à la cyclosportive (et les revenus
associés);
de diminuer les impacts d’une météo défavorable sur la participation ;
de préparer à l’avance l’équipe de chronométrage, l’assignation des dossards et des
puces actives (cf chapitre suivant) ;
de diminuer considérablement les risques de retard sur l’horaire, occasionnés par la
gestion d’une inscription sur place trop importante ;
de profiter d’une majoration du tarif pour les inscriptions tardives sur place.

Procédures
 Cycle Component Network (CCN) est notre nouveau fournisseur de service inscription.
Ils sont responsable de cette plateforme et peuvent être rejoins de manière suivante :
o Phil Deguise pdeguise@cnnbikes.com
 Sans frais 1-888-988-BIKE (2453)
 Le nouveau système permettra aussi aux participants sans licence cyclisme pour tous
de prendre sa licence en ligne ou prendre une licence d’événement en même temps
que sont inscription. Limitant ainsi les transactions monétaires sur le lieu de
l’événement et accélérant l’ensemble du processus d’inscription.
Les avantages d'utiliser le service FQSC avec CNN :


Base de données unique.
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Possibilité de prise de licence d’événement en ligne et donc diminution de la
manutention sur place et gestion d’argent.
Entrée de données immédiate et plus facile.
Confirmation immédiate d'inscription pour les participants.
Option de payer par carte de crédit pour les participants
Uniformité du service pour les membres de la FQSC.
Services bilingues et personnalisé pour les Comités organisateurs du Québec.

Le coût du service est assuré par un frais utilisateur payé par le participant et le Comité
organisateur. Ce frais utilisateur couvre tous les frais bancaires de carte de crédit
(VISA/MasterCard), le coût de gestion des préinscriptions, les frais bancaires et l’hébergement
du site sécurisé.
Frais d’inscription en ligne (voir tableau du point 4.3 pour les détails)
Vous recevrez une liste des préinscriptions finale format Excel, dans les 12 heures suivant la
fermeture de la période de préinscriptions. Cette liste devrait demeurer intégrale jusqu’à
l’ouverture de la période d’inscription sur place.
Date limite pour inscription via Internet : Jeudi précédent l’évènement à 23h00 si l’événement
se déroule un samedi et vendredi si celui-ci se déroule le dimanche.
Accessibilité
 La préinscription en ligne est accessible pour toutes les organisations par l’intermédiaire
du site de la FQSC www.fqsc.net / Nouvelle plateforme CCN. Elle peut-être mise en
place et personnalisée en quelques minutes après avoir fourni les informations
nécessaires à la programmation de celle-ci. Il est possible d’inclure lors de la
programmation de l’inscription en ligne des informations plus précises comme la vente
de produits dérivés, ou l’inclusion ou non d’un repas dans le prix de l’inscription par
exemple.
Rappel des règles de participation
Participant


Les participants doivent obligatoirement détenir une licence de la FQSC. Il est possible
pour les non-membres d’obtenir une licence d’événement disponible en ligne lors de
l’inscription par le site web de la fédération au coût de 5$, ou vendu sur place, au coût
de 5$.
Organisateur





L’organisateur, quelque soit son niveau de sanction, a pour obligation de fournir à la
FQSC une liste Excel contenant les champs suivant à la fin de l’événement : Nom,
Prénom, Date de Naissance, Adresse, # de Licence FQSC (inscrire NULL si non
membre), Téléphone ou Courriel.
Il en va de la responsabilité de l’organisateur de s’assurer que les participants apportent
leur licence FQSC pour une inscription sur place. Dans le cas d’une inscription en ligne, le
participant devra compléter un champ obligatoire pour indiquer leur numéro de licence.
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Au vu du travail colossal que constitue l’analyse de ces feuilles de participation par le
personnel administratif de la FQSC, la facturation des licences d’événements
s’effectuera uniquement sur une comparaison des numéros de licence FQSC figurant
sur votre liste avec notre base de données. Si aucun numéro de licence FQSC ne figure
sur votre liste, nous chargeons les tarifs de licence d’événement pour l’ensemble des
participants;
Si le fichier Excel n’est pas remis, la FQSC pourra charger le montant de la licence
d’événement à l’ensemble des participants. Nous espérons par ailleurs, que cela vous
incitera à vous orienter vers une inscription en ligne ou de telles informations sont plus
facilement exigibles.

Tarification des licences d’événements





0-500 participants : 5$
500-1000 participants : 4,5$
Plus de 1000 participants : 4 $
Plus de 2000 participants : 3,5 $

8.1.2 Inscriptions sur place
Objectifs et moyens
 L’objectif poursuivi par la FQSC en matière d’inscription sur place est d’aboutir à des cas
marginaux, correspondant à des oublis, ou des décisions de dernière minute.
 Pour assurer la promotion des préinscriptions, la FQSC mise sur les stratégies suivantes :
information sur le site internet de la fédération, affichage du calendrier, affichage des
moyens et des délais d’inscriptions, promotion des événements cyclosportifs (contenus
textes, photos et vidéos), informations auprès des adhérents par la sortie de bulletins
mensuels, etc.
Frais de retard
 D’autre part, pour avoir un impact significatif sur la transition des habitudes vers la
préinscription, nous conseillons fortement aux organisateurs de majorer les frais
d’inscription sur place de 10$ (comme c’est le cas pour les raids récréatifs en vélo de
montagne). Ce faisant, l’organisateur s’assure de ne pas avoir à gérer une affluence
inattendue pour l’inscription le jour J et s’assurer ainsi de respecter l’horaire affiché au
programme.
Délais de traitement
 De plus, l'utilisation du photo-finish ou du chronométrage à puces et des ordinateurs
pour la gestion des inscriptions fait en sorte que l'inscription se fait dorénavant plus
rapidement. Il est important de disposer d'électricité et d'une table dans l'aire
d'inscriptions pour permettre l'inscription des participants par ordinateur.
 Il est nécessaire que la personne responsable des inscriptions ait une connaissance
élémentaire de Microsoft Excel, logiciel à partir duquel sont faites les inscriptions. Le
fichier ainsi que les instructions sur son utilisation seront envoyés par courriel une à
deux semaines avant la tenue de l’événement, pour permettre au responsable de se
familiariser avec le système (prévoir de 15 à 30 minutes).
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Matériel
L'organisateur devra disposer de deux tables d'inscriptions distinctes :





La table réservée aux activités de la FQSC (dossards, achat de la licence d’événement ou
vérification des licences)
Il est indispensable d'avoir une source de courant (110 volts) afin d’alimenter les
ordinateurs durant toute la durée de l’événement.
Un dispositif devra également être prévu pour diriger les participants vers la bonne
table pour accélérer le service.
L'inscription sur place doit se terminer
• au moins 30 minutes avant le départ de la cyclosportive dans le cas d’une
préinscription massive;
• au moins 1 heure avant le départ de la cyclosportive dans le cas d’une majorité
d’inscription sur place;
Cela pour permettre à l'opérateur du photo-finish ou du chronométrage à puce de faire
le transfert des informations d’inscription vers le logiciel.

8.1.3 Optimiser son bureau d’inscription
Espace
 Le bureau d’inscription doit être spacieux (environ 20’ X 40’) et bien organisé (ne pas
disposer avec un autre service aux athlètes) afin de permettre une bonne circulation des
flux (éviter si possible toute infrastructure sous tente). Prévoir les moyens adéquats en
alimentation électrique, imprimante, etc.
 Prévoir un espace suffisant et clairement identifié pour les cyclistes préinscrits. Ils
doivent se sentir privilégiés.
 Si les cyclistes connaissent déjà leur identifiant, prévoir plusieurs files 0-50; 51-100; 101150 ... par exemple.
Ressources
 Il faut prévoir des chaises et tables en nombre suffisant.
 Un minimum de six personnes devraient être assignées aux inscriptions, et ce, durant
toute la durée de la période d’inscriptions.
Fonctionnement
 Les pochettes de tous les cyclistes préinscrits doivent être préparées à l’avance. Vous
pouvez inscrire le nom du participant, son numéro ou toute information manquante sur
un autocollant apposé au coin supérieur de l’enveloppe. Pour une efficacité optimale,
toutes les pochettes devraient être rangées en ordre alphabétique.
 Toutes les nouvelles inscriptions doivent être rapidement acheminées à l'équipe de
chronométrage.
 La personne en charge des inscriptions doit s'assurer de classer et conserver avec elle
tous les formulaires d'inscription en ordre alphabétique. Mettre à jour de manière
régulière.
 Remettre à l’équipe de chronométrage tous les formulaires d’inscription ;
 Toujours identifier sur la liste d’attribution des numéros de dossards tout changement
ou ajout.
 Faciliter la transition vers le stand de chronométrage pour l’utilisation des puces le cas
échéant.
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Schéma type de site d’inscription

NB : Ce schéma détaille l’ordre des étapes d’inscription d’un participant. L’organisateur est libre
de consulter les commissaires et l’opérateur de chronométrage pour une disposition plus
appropriée à l’envergure de l’événement.

8.2 Accueil et Logistique
8.2.1 Bénévoles
Le responsable des bénévoles verra à identifier les postes au sein de l'organisation (ainsi que
leur nombre), à partir des besoins identifiés par les différents responsables des comités.
Il verra par la suite au recrutement des bénévoles pour l'événement et s’assurera qu’ils
reçoivent, en fonction de l’ampleur de l'événement, une ou plusieurs séances de formation. La
séance d'information précédera souvent le début de l’événement de quelques heures
seulement. Les tâches doivent alors être clairement précisées aux bénévoles.
Stratégie de recrutement de bénévoles dans le club hôte
Il est important d’élaborer une stratégie de recrutement de bénévoles. Cette stratégie doit avoir
pour but de mobiliser les membres du club et les proches de ces derniers dans l’organisation de
l’événement.
Recrutement auprès des organismes locaux ou autres :
• Associations de bénévoles (ex : Centres de bénévolat) ;
• Clubs optimistes ;
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•
•
•
•
•
•
•

Cadets de l'armée ;
Centre pour jeunes (ex : Ressources alternatives régionales) ;
Certaines écoles qui possèdent un programme de bénévolat (ex : Écoles d’éducation
International) ;
Organismes communautaires de la municipalité ;
Liste de bénévoles ayant participé à différentes activités supervisées par le service des
loisirs de la ville;
Les cyclistes connus de l'organisateur ou son réseau personnel ;
Autres connaissances (amis, famille,..).

Recrutement grâce à de la publicité
• Annonces publicitaires envoyées directement ou par l'entremise du service des loisirs
aux journaux locaux (ex : Le Courrier du Sud) ;
• Annonces publicitaires dans les journaux de plus grande envergure;
• Envoi d'un communiqué aux différentes radios possédant un service communautaire (ils
pourront possiblement le diffuser gratuitement) ;
• Annonce dans les lieux cibles (écoles, magasins de sport environnants, etc.) ;
• Promotion et inscriptions sur le site internet de l’événement ;
• Bouche-à-oreille.
Séance de formation
Pour les postes nécessitant des compétences précises ou une bonne coordination (ex :
surveillance du parcours, sécurité, etc.), 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. Cette étape est souvent négligée, malgré que cruciale et sécurisante pour les
nouveaux bénévoles.
Identification des bénévoles
L’accréditation des bénévoles peut se faire par un chandail de couleur vive par exemple, ou tout
autre élément distinctif qui permettra de les identifier rapidement. Un commanditaire pourrait
assumer la production des vêtements, ce qui constitue une économie intéressante pour
l’organisateur.
Ravitaillement (nourriture et boissons)
Certains postes nécessitent une présence constante des bénévoles. Il requiert de s’assurer une
rotation de ces derniers pour leur permettre de se nourrir et de s’abreuver. Dans le cas où des
bénévoles ne pourraient quitter leur place, il est important de leur apporter un repas, à l’endroit
où ils exercent leurs fonctions.
Transport des bénévoles
Il peut être pertinent de prévoir des alternatives au niveau du transport pour les bénévoles qui
n’en disposeraient pas, afin de ne pas se priver de ressources.
8.2.1.1 Valorisation
Prix de présence pour les bénévoles
La valorisation du travail des bénévoles peut contribuer grandement au succès de l’événement
et des événements futurs. La recherche de prix de présence peut être considérée pour
remercier les bénévoles.
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Cadeaux souvenirs
Tout comme pour les prix de présence, les cadeaux souvenirs s’avèrent être un excellent outil
pour remercier et valoriser le travail des bénévoles.
Repas / party de bénévoles
L’organisation d’un repas ou d’un party est une occasion de fraterniser et de renforcer le
sentiment d’appartenance des bénévoles afin de contribuer à leur implication pour les éditions
à venir.
8.2.1.2 Durant la compétition
Le responsable des bénévoles verra à s'assurer que les bénévoles sont assignés aux endroits
prévus et qu’ils connaissent bien les tâches qu’ils ont à effectuer.
8.2.1.3 Alimentation
L'organisateur devra prévoir des repas et breuvages pour l'ensemble de ses bénévoles, pour les
commissaires et les opérateurs de chronométrage en fonction de la durée de l’événement. Pour
ce qui est de l'alimentation, l'organisateur peut offrir, s'il le désire, des breuvages, fruits ou
autres aliments après la tenue de l’événement. Il peut également prévoir un goûter / souper à
l'occasion des cérémonies protocolaires dans le cadre d'une réception d'après course.
8.2.2 Hébergement
Dépendamment du type de cyclosportive, il peut convenir de proposer des options pour
l’hébergement (aux frais des participants).
Lors d’épreuves par étape, (épreuves qui durent plus d’une journée) ou d’épreuves qui se
terminent en soirée, il est apprécié des participants que des ententes de prix soient négociées
par l'organisateur auprès d'un ou de plusieurs hôtels. L’organisateur pourra à ce moment,
prendre des dispositions particulières pour les bicyclettes.
Il est également souhaitable, dans le cas d'un d’une cyclosportive se déroulant sur plusieurs
jours que les participants soient informés sur des alternatives d’hébergement peu coûteuses.

8.3 Animation
8.3.1 Annonceur
Recruter un annonceur
Il faudra procéder à une entente à l’avance avec un annonceur. Ce dernier doit être dynamique
et informé sur le milieu du cyclisme sur route.
Description et analyse
 Il prépare à l’avance de l’information sur les événements passés et le tracé, de sorte à
permettre la description de l’événement en temps réel. Celui-ci devra avoir en main les
listes d’inscription ainsi que les informations sur l’événement (grilles de départ).
 Lorsque possible, l'annonceur invite des personnalités connues, ou des participants à
venir s'adresser aux spectateurs pour émettre des commentaires sur le déroulement de
l’événement ou tout autre point jugé pertinent.
 L'annonceur rappelle régulièrement le nom des commanditaires ayant permis la tenue
de l'événement. Il sera également responsable du ou des tirage(s) de la journée. Après
les courses, il anime les cérémonies protocolaires, et réalise des entrevues,
possiblement avec les participants les plus rapides.
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Remise de prix
 Pour les événements où il y a remise de médailles, l’annonceur participera à la
cérémonie protocolaire. Certaines personnes peuvent être invitées à procéder à la
remise des médailles (président d’honneur, président du club, etc.).
Annonce des commanditaires
 L’organisation devra remettre l’information pour l’annonceur en ce qui trait à la
mention des commanditaires (nom, fréquence) et des concours.
Ambiance
 L’organisateur devra préparer les contenus musicaux de l’événement et veiller à ce que
les choix correspondent à l’image qu’on veut donner à l’événement.
 L’organisateur devra également veiller à ce que les équipements audio pour
l’événement soient présents en temps opportun. 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.
8.3.2 Protocole
Gestion des cérémonies protocolaires
Une cyclosportive n’est pas une course. .De ce fait, le classement d’une cyclosportive ne vise qu’à
informer les participants de leur performance individuelle.
Dès lors, la mise en avant des plus performants ne suit pas la même logique que celle d’une course. Il
n’est donc pas autorisé de récompenser les participants les plus performants d’une manière similaire à
celle d’une course. Les médailles, les trophées ainsi que les bourses sont interdits.

Cependant, une cérémonie protocolaire est la bienvenue pour souligner les meilleures
performances, mais c’est le défi de tous les autres participants qui doit être mis à l’honneur. Il
est par contre envisageable de remettre des certificats au participants par exemple.
Une liste d’annonceurs professionnels reconnus par la FQSC est disponible sur demande
8.3.3 Village / Activités périphériques
Localisation
Il peut être intéressant de proposer un lieu de rassemblement pour tous les participants où l’on
pourra offrir divers services. Habituellement, il se trouve à proximité de l’aire de départ / arrivée
ou d’arrivée (le cas échéant).
Prise en charge
 N’hésitez pas à vous associer avec une organisation indépendante pour assurer
l’animation lors de l’événement (animation des participants et de la foule); encore une
fois, vous pouvez laisser parler votre créativité!
 Vous pourriez par exemple vous associer à une fête locale
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9 Environnement
Dans un souci de respect des principes de développement durable, la FQSC a récemment
instauré une politique écoresponsable afin d’assumer pleinement ses responsabilités en matière
de protection environnementale. Celle-ci sera en vigueur à compter de la saison 2010.
Traduisant la vision en objectifs précis à atteindre, la fédération réitère son engagement en
faveur d’un développement plus harmonieux et respectueux de l’environnement, et sa volonté
de mettre en œuvre les moyens pour réaliser les interventions de son plan d'action, avec l’appui
des organisateurs d’événements et des participants.
Dans le cadre d’une démarche de développement durable, la FQSC s’est engagée à appliquer et
faire appliquer une liste de principes d’action qui guident la politique environnementale de la
Fédération:






la réduction de ses impacts sur l’effet de serre ;
la gestion et la réduction des déchets (ordures, recyclage, compost) ;
le renforcement de la prise en compte de l’environnement dans la conception des
activités logistiques et les communications ;
La recherche d’un partenariat avec une entreprise associée au volet écoresponsable;
La création d’un fonds de compensation de gaz à effet de serre, inspiré du principe
Carbone 0.

L’engagement des organisateurs
L’organisateur devra prendre toutes les mesures possibles en matière de protection de
l’environnement et cela devra se traduire notamment par l’instauration d’un certain nombre de
mesures écoresponsables :
 considérations environnementales lors de la prise de décisions (acquisitions
d’équipements, accessibilité du lieu d’événement, programme et animation,
alimentation, transports, communications, utilisation d’énergie);
 prise en comte de l’impact communautaire;
 gestion des matières résiduelles (incluant recyclage, et possiblement compostage);
 service de nettoyage sur les lieux de l’événement ;
 souci de minimiser les émissions de carbone;
 Information et prévention active auprès des participants.
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Guide d’organisation
d’une
épreuve en
cyclosportive
Grille de référence
pour un événement
cyclosportif
fonction de la sanction

Description

Éléments

Demande de
Sanction

Prendre sa licence d'organisateur à la FQSC
Prendre connaissance du règlement de sécurité
Avoir une adresse courriel
Demande d'autorisation d'utilisation d'un chemin public
Prendre connaissance de la date limite de demande de sanction

Échéancier

Suivre l'échéancier proposé dans le Guide d'organisation
Envoyer les informations nécessaires à l’info-course au mois de
mars

Cyclosportive
Grande
Classique

Chapitre

Randosportive

Sanction

Organigramme Directeur Technique
Financement
Bénévoles
Relationniste communication (média)
Médical
Annonceur
Sécurité
Accueil et logistique
Équipement et aménagement
Secrétariat et compilation
Caravane, dépannage et ravitaillement
Communications - radio
Réunion, protocole et banquet

Financement

Collaboration de la municipalité
Cahier de Présentation pour recherche de commanditaire
Commandite Financière
Commandite équipements, prix, bourse
Activité parallèle ou préliminaire de masse populaire
Vente Vêtement
Vente nourriture
Vente billet de tirage
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X

Guide d’organisation
cyclosportive
Partenariat avec uned’une
boutiqueépreuve
de vélo et sport
Député provincial et fédéral
Nomination d'un président d'honneur

Bénévoles

Relationniste

Identification des postes à combler et besoins requis
Séance de formation
Stratégies et organes de recrutement des bénévoles
Communication pour recruter les bénévoles
Durant la compétition
Accréditation des bénévoles
T-Shirts offerts aux bénévoles
Ravitaillement (nourriture et boissons)
Banquet des bénévoles
Tirage de pris parmi les bénévoles
Rôle d'agent de presse
Promotion des commanditaires
Création de matériel promotionnel (posters, bannières, brochure)
Contacts avec les médias (avant, pendant, après)
Accréditations de la presse
Dossard pour les caméramans et photographes
Véhicule de Presse
Montage et gestion de la Salle de Presse
Documentation préliminaire aux médias
Communiqué de presse

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

Effectuer une revue de presse de l'événement

Médical

Annonceur

Lettre acheminée à l'hôpital, police et ambulance
Physiothérapeute
Premiers Soins (+ Trousse)
Ambulance à proximité
Véhicule pour les premiers soins
Plan d'urgence
Rapport d'accident
Description
Informations sur les participants
Personnalités connues
Annonce des commanditaires
Musique
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Directeur
Technique de
l'événement

Sécurité

Accueil et
Logistique

Équipement et
Aménagement

Élaboration d'un guide technique
Élaboration d'un document d'inscription
Élaboration des règlements spécifiques de la cyclosportive
S'assure que tous les participants ont une licence
Veille au respect des règlements ACC / UCI/FQSC
Veille à la conformité des Règlements de sécurité
Cyclosportive
Fermeture complète de la route
Aires d'échauffement
Aires de départ et d'arrivée clôturées
Circuit en boucle
Cyclosportive d'un point à un autre
Voiture de tête
Escorte motocycliste annonçant les points plus à risque
Police
Plan de sécurité
Avis aux habitants le long du circuit
Cyclosportive par étape
Mise en relation des différents services de police
Inscription sur place des coureurs
Préinscription pour une cyclosportive d’une journée
Préinscription pour une cyclosportive par étape
Pochettes offerte aux participants
Prévoir l'hébergement
Alimentation des participants durant l'événement
Négociation avec restaurateurs et hébergements alentours

X
X

Aire de départ
Plate-forme pour annonceur officiel
Table, Chaises, Toilettes
Ligne de Départ
Système de son
Drapeau rouge
Stationnement
Estrades
Prise électrique pour ordinateur d'inscription
Fournir Dossard
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Fournir Plaques de cadres
(selon
normes UCI)
Sur le parcours
Signalisation du parcours
Moto indiquant les endroits à risques (drapeau et sifflet)
Équipement sécurité sur le parcours (bottes de foin, clôture)
Signalisation (zones à risques)
Signalisation des distances restantes
Aire d'arrivée
Plate-forme pour officiels
Abri sur plate-forme en cas de pluie
Table, Chaises, Toilettes
Système de son
Électricité
Compte-tours + cloche dans le cas d'une boucle)
Drapeaux à damiers
Photo Finish et structure permettant son installation
Chronométrage à puce et structure permettant son installation
Ligne d'arrivée conforme aux exigences UCI
Banderole Départ / Arrivée ou Arche
Estrades
Barrières et Clôtures
Douche
Besoin en véhicules
Véhicule direction de « course »
Véhicules commissaires
Véhicules Presse
Véhicules VIP
Véhicules Médecin ou secouriste
Camion balai - (véhicule de queue obligatoire)
Dépannage neutre
Moto

Secrétariat et
Compilation

Caravane,
dépannage et

Permanence avec présence d'un fax, Internet et Téléphone
Site Internet de l'Événement
Salle des commissaires
Impression et diffusion des résultats
Enregistrement des participants
Voiture dépannage neutre
Voiture dépannage groupe de tête

X
X
X

X
X

X

X

X

X
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ravitaillement
Zone de ravitaillement
Itinéraire pour se rendre au ravito, arrivée
Caravane conforme

Communication Radio-Tour (commissaires, VIP, presse)
radios
Radio Commissaires

X

Communication personnel (FRS : Motorola, Cobra...)
Radio Sécurité

Protocole et
Banquet

Podium
Scène arrière pour remise des récompenses
Fleur
Médailles
Trophées
Bourses
Prix en marchandises au tirage au sort

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Banquet de fermeture
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