POLITIQUE D’ASSIGNATION DES ENCADREURS FQSC

Depuis 2014, la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) a mis en place une formation d’encadreurs
en événements et assigne des encadreurs sur les événements au calendrier. Et c’est depuis 2016 qu’une équipe
d’encadreurs FQSC, arborant un maillot officiel a été développée.
Le programme de certification d’Encadreur en événements s’adresse aux cyclistes expérimentés souhaitant
venir en aide aux autres participants, les conseiller, partager leur passion et collaborer à la réalisation
d’événements sécuritaires. Les encadreurs en événements, de par leur enthousiasme et les conseils qu’ils
prodiguent aux participants, jouent un rôle clé au plan de l’encadrement des participants et de l’expérience
qu’ils sont amenés à vivre.
Avec l’explosion du nombre d’événements en Cyclisme pour tous et la participation croissante que l’on constate
au sein de ces événements, le programme de certification d’encadreurs contribue à la réalisation d’événements
sécuritaires et à une expérience enrichie pour les participants.
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Objectifs de la politique
Depuis les débuts de la formation d’Encadreurs en événements, ce sont 535 encadreurs qui ont été formés.
En 2018, 99 encadreurs ont été en activité au sein de l’équipe FQSC (c’est-à-dire qu’ils étaient, en 2018,
titulaires d’une licence d’encadreur à jour et en possession du maillot de l’équipe FQSC). Rappelons que parmi
les individus qui suivent la formation d’encadreur, une certaine proportion décide de ne pas intégrer l’équipe
FQSC ou le fait à d’autres fins.
Au vu du succès du programme de certification d’encadreurs en événements, il devient primordial de se doter
d’une politique claire concernant la gestion des encadreurs et les processus entourant les assignations.
L’objectif de cette politique est donc de respecter le principe d’équité, tout en pérennisant les pratiques déjà
en place. De plus, cela permet d’effectuer un certain contrôle de la qualité des encadreurs, qui, de par leurs
actions, représentent la FQSC.
Cette politique est essentiellement destinée aux membres de l’équipe des Encadreurs FQSC. Les individus ayant
suivi la formation d’encadreurs mais ne souhaitant pas faire partie de l’équipe FQSC ne sont pas concernés par
les éléments de ce document. Ils sont cependant tenus de respecter l’éthique et les valeurs des encadreurs et
de toujours rouler avec classe.

Comité d’assignation des encadreurs
Le comité d’assignation des encadreurs est constitué de la direction technique du Cyclisme pour tous, des
formateurs FQSC (formation d’encadreurs en événements) ainsi que du délégué technique & formations, qui
siège sur le comité directeur du secteur.
Il a pour mandat de s’assurer de la bonne application de la présente politique, de valider les personnes habilitées
à agir comme encadreurs chefs et de gérer les cas problématiques.

Définition de l’encadreur FQSC
Un encadreur FQSC est un cycliste qui est titulaire d’une licence d’encadreur FQSC à jour (donc, qui a suivi la
formation d’encadreurs et fourni la preuve de sa certification en premiers soins), et qui possède le maillot de la
FQSC.

Attentes face aux encadreurs FQSC
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation à jour (re-certification aux 3 ans)
Formation premiers soins à jour (8h min)
Port du maillot FQSC
Licence d’encadreur valide pour l’année en cours
Mettre de côté sa propre performance
Aide et motivation du groupe
Connaissances de base en mécanique (savoir réparer une crevaison notamment)
Leader, visible, dynamique, présent, respectueux

Formation
Pour agir en tant qu’encadreur FQSC, les individus doivent obligatoirement avoir suivi la formation d’encadreur
délivrée par la FQSC. La formation se déroule sur une journée, avec un volet théorique et un volet pratique (à
vélo).
Tarif : 50$ pour les membres et 70$ pour les non-membres (Inscriptions en ligne)
La formation est valide pour 3 ans, après quoi les encadreurs doivent suivre une re-certification.

Licence FQSC
Tout individu ayant suivi et complété la formation d’encadreur délivrée par la FQSC et ayant fourni une preuve
de formation en premiers soins peut demander sa licence d’encadreur. La demande se fait en ligne via le site
web de la FQSC. La licence est au coût de 35$ et offre notamment une assurance à l’entrainement (quelle que
soit la discipline cycliste), et dans les événements de Cyclisme pour tous sanctionnés par la FQSC.
Dans le cas courant où la demande de licence est faite avant d’avoir suivi le cours d’encadreur, notez que la
licence sera envoyée après que la formation ait été complétée et la preuve de premiers soins envoyée
(la couverture en assurance, elle, prend effet dès le moment où la demande de licence est complétée en ligne).
Si ultimement, un individu n’est pas en mesure de suivre la formation d’encadreur et qu’il avait fait une
demande de licence d’encadreur au préalable, une carte de membre sera émise en tant que « membre
régulier » en Cyclisme pour tous, et non en tant qu’encadreur. Ainsi, la couverture en assurance s’applique et
demeure la même.
Nouveau : Notez que tous les encadreurs devront présenter leur licence valide pour l’année en cours au chef
encadreur le matin de l’événement. Dans le cas où un encadreur n’aurait pas renouvelé sa licence au préalable,
il sera impératif de la prendre en ligne, avant le départ de l’événement, faute de quoi il ne pourra prendre le
départ pour des questions d’assurance).

Premiers soins
Les encadreurs sont souvent les premiers répondants sur le terrain en cas d’accident. Leur présence peut être
déterminante pour sécuriser les participants, avant l’arrivée des secours.
Pour officier au sein de l’équipe FQSC, l’encadreur doit suivre une formation de premiers soins (d’une durée de
8h minimum) et fournir la preuve de certification au moment de faire sa demande de licence (la licence
d’encadreur ne sera émise qu’au moment où la preuve de premiers soins sera fournie).

Maillot FQSC
Le port d’un maillot officiel identifiant les encadreurs au sein des événements vise à :
•
•
•
•
•

Permettre aux participants de facilement repérer les ressources qui peuvent leur venir en aide
Identifier les personnes formées pour veiller à leur sécurité (niveau d’autorité)
Créer une référence visuelle présente sur plusieurs événements
Aider les encadreurs à bien se repérer entre eux (travail d’équipe)
Développer l’identité et la notoriété des encadreurs FQSC

À moins d’une entente particulière avec l’organisation, les encadreurs faisant partie de l’équipe FQSC sont tenus
de porter le maillot de l’équipe des encadreurs FQSC (seul le maillot est obligatoire, le bib d’encadreur est
facultatif mais fortement conseillé). Pour se procurer le maillot, l’encadreur doit avoir suivi la formation
d’encadreurs et avoir sa licence d’encadreur. La demande se fait auprès de la FQSC.
Attention, le maillot d’encadreur doit être porté uniquement dans des événements sanctionnés par la FQSC.
Tarifs 2018/2019 :
(Taxes et frais de port inclus)

•
•
•

Maillot : 60$
Bib : 65$
Maillot + bib : 110$

Charte des grandeurs : https://apogee-sports.com/pages/charte-de-grandeur

Port du maillot d’encadreur FQSC :
Pour rappel, le maillot d’encadreur FQSC, lorsqu’il est porté dans des événements, est exclusif aux événements
sanctionnés par la FQSC et aux encadreurs avec une licence d’encadreur à jour. En effet, les participants aux
événements associent le maillot aux normes d’organisation et de sécurité validées par la FQSC. Nous souhaitons
éviter tout malentendu que pourrait engendrer l’association du maillot d’encadreur avec un événement non
conforme. Aussi, la licence d’encadreur offre une couverture en assurance accident et responsabilité civile, ce
qui est nécessaire lors des encadrements.
NB : Quoiqu’il soit préférable de réserver le port du maillot d’encadreur aux événements fédérés, lors de sorties
de vélo personnelles, l’encadreur peut porter le maillot, à condition de se comporter de manière exemplaire.

Faire un premier événement
Une fois que l’encadreur aura suivi toutes les étapes citées précédemment, il pourra encadrer dans des
événements de Cyclisme pour tous sanctionnés par la FQSC.
Il sera encouragé à effectuer un premier événement sous la supervision d’un encadreur chef. À la fin de
l’événement, l’encadreur chef émettra un avis à la FQSC sur le comportement global de l’encadreur.

Assignations
Pour recevoir les offres d’encadrements, les encadreurs doivent s’assurer d’avoir une licence d’encadreur valide
pour l’année en cours, et ce, avant le lundi 8 avril 2019. Les invitations seront envoyées et les assignations,
confirmées par la suite.
L’assignation des encadreurs se fera via les critères suivants :
•
•
•

Expérience sur l’événement (présent l’année précédente)
Expériences d’encadrements pertinentes par rapport à la formule de l’événement
Profil de l’encadreur

Important : Bien que l’expérience soit considérée au moment des assignations, un des objectifs de la présente
politique est également de s’assurer que les nouveaux encadreurs puissent faire leur place au sein de l’équipe
et avoir des opportunités d’encadrement.

Encadreurs chefs
Rôle
Sur chaque événement où l’équipe d’encadreur FQSC sera présente, un encadreur chef sera désigné et identifié.
Les rôles qui lui incombent sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Recueillir les informations nécessaires sur l’événement (parcours, dénivelé, nombre de cyclistes,
formule et règles spécifiques à l’événement, etc.)
S’assurer que les effectifs sont bien répartis (encadreurs par pelotons) et de corriger la situation au
besoin, soit avant l’événement et/ou le jour-même (ex : encadreurs absents, etc.)
Tenir une réunion d’encadreur à la suite de la réunion technique (vérification des licences d’encadreurs)
S’assurer que chaque encadreur a bien compris son rôle et les spécificités de l’événement
Faire le relais entre l’équipe d’encadreurs et l’organisation
Agir comme personne ressource pour les encadreurs débutants
Faire un retour à la FQSC sur l’équipe d’encadreurs présente

Désignation & assignation de l’encadreur chef
Un encadreur chef sera désigné par le comité d’assignation des encadreurs. Les éléments suivants seront pris
en compte :
•
•
•

Expériences en tant qu’encadreur FQSC (nombre d’années/d’événements)
Leadership
Connaissance des événements (différentes formules)

Il sera assigné sur les événements par la direction technique du Cyclisme pour tous, en fonction de ses
disponibilités et de son profil.

Conditions d’encadrement
Les encadreurs doivent minimalement bénéficier des éléments suivants :
•
•
•

Participation sans frais
Lunch
Tout élément fourni aux participants (si applicable)

Devoirs des encadreurs et niveau d’autorité
•
•
•
•

•

Porter le maillot d’encadreur et avoir une licence d’encadreur à jour
Attitude: diplomatie, courtoisie, sourire, plaisir
Faire respecter le Code de la sécurité routière et les règlements spécifiques à l’événement
Afin de maximiser le niveau d’autorité des encadreurs et de faire savoir aux participants que des
ressources sont présentes pour eux, les encadreurs seront présentés aux participants le matin
avant le départ.
Niveau d’autorité: Un encadreur n’est pas un commissaire, il a cependant le pouvoir de
recommander à un cycliste de s’arrêter au besoin (si nécessaire, communiquer avec le
commissaire/ directeur de peloton). Si après avertissement, un cycliste refuse toujours de se
conformer aux réglements, communiquer avec un commissaire/ directeur de peloton (possibilité
de suppression du temps chrono, etc.)

Exclusion de l’équipe FQSC
Un encadreur portant son maillot et ayant un comportement jugé comme dangereux, irrespectueux ou non
éthique pourra se voir retirer sa licence d’encadreur et ne pourra plus encadrer dans l’équipe FQSC. Le comité,
en accord avec la direction technique du Cyclisme pour tous pourra exclure l’encadreur en question.
Exemples de comportements :
-

Infraction au code de la sécurité routière
Infraction aux règlements de sécurité de l’événement ou de la FQSC
Comportement dangereux pour lui-même ou les participants ou pour toute autre personne
Comportement irrespectueux envers les participants, l’organisateur, les bénévoles, les autres
encadreurs ou encore contre l’environnement (ou envers des gens externes à l’événement)
Comportement non-éthique (prise en compte de sa propre performance au détriment de son rôle
d’encadreur)

