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2. Événement
Description sommaire des Jeux du Québec
Les Jeux du Québec sont un programme sportif multidisciplinaire axé sur la compétition au sens des quatre composantes de la
pratique sportive (initiation, récréation, compétition et haut niveau). Le programme avec un volet régional et un volet national
est un des moyens qui favorise le développement de l’athlète.
Les Jeux régionaux visent la participation du plus grand nombre d’athlètes et de sports et la Finale vise le cheminement de
l’athlète vers l’excellence.

Objectifs du programme


Favoriser la participation du plus grand nombre de jeunes et de sports aux Jeux du Québec régionaux ;




Promouvoir la pratique sportive dans un cadre sécuritaire ;
Soutenir le développement du sport en régions ;




Contribuer au développement de l’athlète engagé dans la poursuite de l’excellence ;
Contribuer au développement du personnel d’encadrement (officiels et entraîneurs).

Clientèle
En lien avec la définition du programme des Jeux du Québec, la participation est réservée aux sports dont l’organisme de régie
(la fédération) est membre de SPORTSQUÉBEC.
Au volet régional : Pour les sports inscrits à la Finale nationale




Les catégories identifiées à la Finale nationale ;
Prioritairement celles qui les précèdent ;
Pour les autres sports, toutes les catégories identifiées par les fédérations.

Au volet national : Sous approbation de SPORTSQUÉBEC, les catégories identifiées par chaque fédération conformément à
son plan de développement de l’excellence.


Les athlètes doivent être âgés de moins de 18 ans (exception selon les plans de développement des fédérations et
acceptée par SPORTSQUÉBEC) ;




Les athlètes identifiés excellence par la direction du sport et de l’activité physique sont exclus ;
Autres exclusions selon les plans de développement des fédérations.

La pertinence de la présence du vélo de montagne aux Jeux du Québec
Tel que mentionné précédemment, les catégories sont identifiées par la Fédération québécoise des sports cyclistes à l’intérieur du
plan de développement de l’excellence de chaque discipline. Par la suite, l’évaluation de la participation des différents sports est
faite par SPORTSQUÉBEC qui s’assure que le sport a une représentation suffisante dans chacune des 18 régions reconnues par
l’organisme.
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Notons finalement que le vélo de montagne a fait ses débuts sur la scène des Jeux du Québec en tant que sport de démonstration
en 1999 à Alma et qu’il a été reconnu comme sport officiel lors de l’édition 2003 s’étant tenu à Thetford Mines dans la belle
région de l’amiante. En 2018, soit 15 ans plus tard, les Jeux du Québec reviennent à Thetford Mines tout comme le vélo de
montagne qui fait désormais parti des épreuves incontournables de ces jeux.
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Chaque sport doit donc assurer un développement optimal de ses régions (entraîneurs, officiels, clubs, etc.), afin d’alimenter le
bassin de jeunes pratiquants pouvant avoir accès aux Jeux du Québec éventuellement. Un grand nombre d’athlètes connus comme
Raphaël Gagné en vélo de montagne sont passés par les Jeux du Québec.
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La 53e Finale des Jeux du Québec se déroulera du 27 juillet au 4 août 2018 inclusivement divisé sous deux blocs de compétitions.
La discipline vélo de montagne fait partie du 1er bloc c’est-à-dire du 27 au 31 juillet inclusivement.

À quel niveau se situent les Jeux du Québec dans le calendrier FQSC ?
L’évènement Jeux du Québec est sanctionné provincial, mais ne fait partie d’aucune série comme la Coupe du Québec ou d’autres
séries régionales. Pour participer à l’évènement, un processus de sélection doit être respecté pour chaque région (voir le document
de processus de sélection sur le site de la FQSC rubrique Jeux du Québec). Dans le cadre de cet évènement, les participants
représentent leur région et non pas leur club d’appartenance. En bref, compte tenu que les Jeux du Québec se tiennent tous les
deux ans, il s’insère entre deux évènements Championnats québécois et Championnats des régions.

3. Compétition
Description des épreuves
Contre-la-montre (XCT)
Épreuve individuelle chronométrée sur un parcours varié pouvant s'inspirer du cross-country olympique. Le circuit d’une épreuve
de cross-country contre-la-montre sera de 5 km au minimum et de 25 km au maximum. Il se déroule sur un parcours avec un
départ et une arrivée situés à des points différents.

Cross-country olympique (XCO)
Le circuit d’une épreuve de cross-country format olympique devra être long de 5 km au minimum et 9 km au maximum. Il sera
de préférence en forme de trèfle. La durée d’une épreuve de cross-country format olympique doit s’inscrire dans différentes
fourchettes de temps selon les catégories. Le parcours d’une épreuve de cross-country devra comprendre, dans la mesure du
possible, des tronçons de routes et de pistes forestières, des champs et des chemins de terre ou recouverts de gravier, et présenter
des variations de dénivellation importantes. La distance à parcourir sur routes pavées ou goudronnées ne doit pas excéder 15%
du parcours total.

Cross-Country Sprint (XCS)
Le XCSprint en vélo de montagne aussi appelé cross-country éliminatoire par l’UCI, est une épreuve inspirée de ce qui se fait en
ski de fond, qui permet de rapprocher le vélo de montagne des spectateurs et de faciliter la couverture médiatique. Le parcours
peut comprendre des sections asphaltées jusqu’à concurrence de 50% de la distance totale qui doit varier entre 1 km et 1,5 km
selon le niveau de difficulté. Pour le départ l’athlète se positionnera avec un pied à terre, il sera interdit à quiconque de venir tenir
l’athlète.

Relais par équipe (XCR)

Fédération Québécoise des Sports Cyclistes
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Une zone de transition sera établie et le relais est considéré donné quand le compétiteur qui arrive aura traversé complètement la
ligne du début de la zone de transition et que le compétiteur qui prend le relais est encore dans la zone avant la ligne de fin de la
zone de transition.
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Épreuve par équipe disputée lors des Jeux du Québec et des Championnats du Monde. Chaque équipe inscrit le nombre d’athlètes
requis selon les catégories masculines et féminines demandées. Chaque membre de l'équipe franchit la distance annoncée.
L'équipe gagnante est celle dont le dernier membre franchit le premier la ligne d'arrivée. Les équipes seront composées par sexe
(Minime & Cadet M, Minime & Cadet F) et seront composées de deux compétiteurs. Chaque athlète effectuera entre deux et trois
boucles du circuit (à déterminer selon un parcours optimal de 5 à 6 minutes), de façon alternée avec son coéquipier. Les
participants de la catégorie Minime devront prendre le départ en premier.
Dans le cas des régions qui ne peuvent pas engager une équipe officielle (ex : aucun Cadet F), elles pourront effectuer des équipes
mixtes (regroupement de régions) OPTIONNELLES et participeront comme délégation hors-concours suivant les mêmes règles.

Horaire des Jeux du Québec : Vélo de montagne
Lieu de pratique : Parc Éolien de Thetford Mines
27 juillet 2018
13h30 à 17h00 Accueil des délégations
17h30 à 18h30 Rencontre disciplinaire (entraîneur-es & accompagnateurs) – Cegep local 40-41

28 juillet 2018
08h00
08h00 à 08h30
08h15 à 10h00
10h15 à 12h15
12h15 à 13h00
12h30 à 13h00
13h00 à 15h00
14h45 à 15h15
15h30

Arrivée sur le site de compétition
Les athlètes doivent récupérer leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes
Parcours de contre-la-montre ouvert pour entraînement
Épreuve contre-la-montre Minime & Cadet
Repas
Cérémonies protocolaires - Remise de médailles
Parcours de cross-country ouvert pour entraînement
Les athlètes doivent ranger leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes
Départ du site de compétition vers douche / alimentation

29 juillet 2018
08h00
08h00 à 08h30
08h15 à 09h00
09h15
10h00
10h45
11h45 à 12h45
12h45 à 13h30
13h30 à 14h00
14h00 à 14h30
14h45
18h30-19h30

Arrivée sur le site de compétition
Les athlètes doivent récupérer leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes
Parcours de cross-country ouvert pour entraînement
Départ 1 épreuve cross-country Minime féminin
Départ 2 épreuve cross-country Minime masculin
Départ 3 épreuve cross-country Cadet féminin
Départ 4 épreuve cross-country Cadet masculin
Repas
Les athlètes doivent ranger leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes
Cérémonies protocolaires - Remise de médailles
Départ du site de compétition vers douche / alimentation
Formation 100% naturel (salle Lucien Gosselin – Cegep de Thetford Mines)

30 juillet 2018
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Arrivée sur le site de compétition
Les athlètes doivent récupérer leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes
Parcours de cross-country sprint ouvert pour entraînement
Manche de qualification
Repas
Finales
Les athlètes doivent ranger leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes
Cérémonies protocolaires - Remise de médailles
Départ du site de compétition vers douche / alimentation
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08h00
08h00 à 08h30
08h15 à 09h15
09h30 à 11h30
11h30 à 12h30
13h00 à 14h30
14h30 à 15h00
14h45 à 15h00
15h15
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31 juillet 2018
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Arrivée sur le site de compétition
Les athlètes doivent récupérer leurs vélos – toilettes et vestiaires réservés uniquement pour les athlètes
Parcours relais par équipes ouvert pour entraînement
Départ épreuve relais par équipe féminin
Départ épreuve relais par équipe masculin
Cérémonies protocolaires - Remise de médailles
Départ du site de compétition vers Hébergement
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08h00
08h00 à 08h30
08h15 à 8h45
9h00
10h15
11h30 à 12h00
12h00
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Système de classement
Épreuves individuelles
Lors des épreuves individuelles (contre-la-montre, sprint et cross-country), les points sont attribués en fonction de la position
selon le tableau suivant :

Position

Points

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
…

Épreuve par équipe
Lors du relais par équipe, les points sont attribués en fonction du nombre du tableau suivant :

Position

Points

1
2
3
4
5

10
8
6
4
2

6 et +

1

Les équipes officielles seront composées de 1 Minime & 1 Cadet G, 1 Minime & 1 Cadet F. Chaque athlète effectuera entre deux
et trois boucles du circuit (à déterminer selon un parcours optimal de 5 à 6 minutes), de façon alternée avec son coéquipier. Les
participants de la catégorie Minime devront prendre le départ en premier.
Dans le cas des régions qui ne peuvent pas engager une équipe officielle (ex : aucun Cadet F), elles pourront effectuer des équipes
mixtes (regroupement de régions) OPTIONNELLES et participeront comme délégation hors-concours suivant les mêmes règles
(elles ne seront donc pas admissibles ni aux points ni aux médailles).

Fédération Québécoise des Sports Cyclistes
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C’est la somme des points de tous les athlètes par région qui permettra de classer les régions auprès de la finale des Jeux du
Québec.
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Système de classement des régions

Infrastructures
Parcours et distances
Les parcours sont insérés à la fin du document. Les distances approximatives des parcours sont les suivantes :
Distance du contre la montre : 6 km
Distance de la boucle du XCO : 4 km

Distance du sprint : 1 km
Distance de la boucle de relais : 2 km

Services
Chronométrage
Le chronométrage se fera selon un système automatisé via des puces passives installées sur les plaques de guidon. Une plaque de
guidon sera remise par participant, la responsabilité de cette plaque incombe aux participants. En cas de bris ou perte de la plaque,
le participant devra communiquer dans les plus brefs délais avec l’équipe de chronométrage afin de pouvoir se voir attribuer une
nouvelle plaque.

Résultats
Les résultats préliminaires seront affichés après la fin de l’épreuve. Les protêts pourront être logés auprès du secrétariat au plus
tard 15 minutes après leur diffusion après quoi le jury délibèrera sur la réclamation. Dans le cas d’un protêt, les résultats officiels
seront affichés après que le jury aura rendu sa décision et en aura approuvé sa publication. S’il n’y a aucune réclamation, les
résultats officiels seront publiés sur le site de course et sur le site Internet de la FQSC et sur le site Internet de la 53e Finale des
Jeux du Québec.

Secrétariat
Le secrétariat de l’épreuve sera situé sous la tente du secrétariat situé â proximité de l’aire de repos. Seuls les officiels, les
bénévoles, les accompagnateurs et les athlètes accompagnés d’un officiel de sa délégation pourront avoir accès au secrétariat.

Ravitaillement
La zone de ravitaillement sera située proche de l’aire d’arrivée/départ. Les délégations pourront organiser leur propre
ravitaillement uniquement dans la zone identifiée. Un ravitaillement / assistance technique complet sera possible pour toutes les
catégories.

Cérémonies protocolaires
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Les cérémonies protocolaires auront lieu sur le site chaque jour après les épreuves de la journée. La présence aux cérémonies
protocolaires est obligatoire, le podium sera un podium à 3. Tous les athlètes médaillés devront être présents près du podium pour
les cérémonies immédiatement après la dernière épreuve de la journée. La présence à l’heure est la responsabilité conjointe de
l’athlète et du responsable de la région. L’athlète devra être vêtu en tenue cycliste (cuissard) et porter le survêtement de sa région
pour le haut. Il est donc important de s’assurer de les avoir sur place. Le port de casquette et de lunettes est interdit sur le podium.
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4. Rencontre disciplinaire
Quand : Vendredi 27 juillet de 17h30 à 18h30
Lieu : Cegep de Thetford Mines, local 40-41

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Mot de bienvenue
Présentation des membres FQSC
Présentation du guide technique
Bilan des inscriptions
 Nombre de coureurs,

5.

Site de compétition
 Nombre et emplacement,


Préparation à faire sur le site

6. Compétitions
 Épreuves,

7.





Plaques de guidon et chronométrage (plaques pour les épreuves individuelles et le relais par équipe),
Derniers changements effectués,
Déroulement de la remise des médailles,



Zone de ravitaillement / Zone à accès limité

Formation 100 % Naturel :


8.

Heure,

 Lieux
Documents dans l’enveloppe
 Guide technique (règlementation, protêt, formation obligatoire),
 XCRelais – feuille de l’ordre des relais à remettre le 29 juillet,



Liste des départs XCT,
Licence de certains coureurs (s’il y a lieu)
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9. Présentation du comité organisateur local
10. Questions et commentaires
11. Remise des maillots / veste / plaques de guidon à chaque région.
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5. Règlements et consignes particulières
Remise des plaques
Les plaques de guidon seront remises lors de la réunion technique.

Confection des listes de départ
Les listes de départ seront confectionnées de la façon suivante :


Lors du contre-la-montre, les positions de départ seront attribuées en fonction du classement du cumulatif de la Coupe
du Québec 2018 de vélo de montagne en ordre décroissant (le plus fort part en dernier), tous les autres athlètes non classé
seront positionner de manière aléatoire selon un logiciel. La liste de départ du contre-la-montre sera affichée et distribuée
lors de la rencontre disciplinaire alors que les listes pour le cross- country, le sprint et le relais par équipe seront distribuées
au plus tard deux heures avant la course.



Lors du cross-country, l’ordre d’appel sera effectué en fonction des résultats du contre la montre.



Pour le sprint, la liste de départ sera affichée le matin même de la course près du secrétariat.



Pour le relais par équipe, les régions devront soumettre l’ordre de leurs équipes au plus tard le 29 juillet à 13 h 00. Les
régions seront responsables de compléter les équipes hors-concours. Les places sur la première ligne seront attribuées en
fonction du classement des régions en cours.

Voici la liste des régions qualifiées pour la finale des Jeux du Québec 2018 (classée par ordre alphabétique)

Régions représentées

Régions absentes

Abitibi-Témiscaminque

Bourassa

Capitale-Nationale

Mauricie

Centre du Québec
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Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Est-du-Québec
Estrie
Lac Saint-Louis
Lanaudière
Laurentides
Laval
Montréal
Outaouais
Richelieu-Yamaska
Rive-Sud
Saguenay/Lac St-Jean
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Départ Contre-la-montre
Si le coureur manque son heure de départ et qu’il est à l'intérieur de sa période de 30 secondes, il pourra partir avec le retard en
fonction de son temps prévu. S’il devait se présenter après cette période de 30 secondes, il pourra prendre le départ une fois que
tous les coureurs de la catégorie seront sur le parcours et ce avec une pénalité de 30 secondes. Un délai de 5 min est prévu entre
le dernier départ chez les garçons et le 1er départ chez les filles afin de pouvoir insérer les athlètes pouvant se présenter en retard
lors de leur départ.

Entraînement
Aucun entraînement ne sera permis sur le parcours, une fois la période d’entraînement prévue à l’horaire terminée. Seuls les
cyclistes avec plaque auront accès au parcours pendant les entraînements.
Les entraîneurs recevront une plaque pour leur vélo qui leur donnera accès au parcours pendant les périodes d’entraînement
seulement. Les entraîneurs auront accès à pied au parcours pendant les compétitions.

6. Services
Accueil
Accréditation
À votre arrivée dans le milieu-hôte, vous recevrez une carte d’accréditation. Cette carte est précieuse car elle assurera votre
sécurité et vous donnera un accès protégé à votre site d’hébergement, à votre site d’alimentation, aux activités complémentaires
qui vous sont réservées, et aux espaces contrôlés du site de compétition. Veuillez la porter en tout temps sur vous.
Vous pouvez par contre la remettre à vos accompagnateurs pour la durée de votre épreuve. Les officiels vous donneront alors
accès au plateau de compétition avec votre plaque seulement au moment de votre épreuve.

Entreposage des vélos
À l’arrivée des camions de transport le 27 juillet, les vélos pourront être entreposés dans les conteneurs identifiées à cet effet au
Parc éolien des Moulins. Les plaques des coureurs et des entraîneurs serviront à identifier les vélos. Les athlètes devront installer
leur plaque dès qu’ils prendront possession de leur vélo le matin du 1er événement. De plus à leur arrivé chaque athlète devra
vérifier qu’il a bien installé les collants distribués sur son vélo pour permettre de l’identifier par les membres de l’organisation
des jeux.
Il sera possible de récupérer les vélos tous les matins de 8 h 00 à 8 h 30 en présentant leur carte d’accréditation auprès des
bénévoles qui auront la charge de récupérer les vélos des participants.
Les vélos peuvent être remisés dans les conteneurs en fonction des horaires présentés dans ce guide ou présente sur le site des
jeux du Québec. Pour le dernier jour de compétition, le 31 juillet, les athlètes en compagnie de leur entraineur devront placer leurs
vélos dans les camions cubes pour le voyage de retour. En dehors des horaires indiqués, les conteneurs ne seront pas accessibles.

Premiers soins
Les premiers soins seront assurés par le COFJQ par l’entremise de son service de santé. Un service de premiers répondants sera
installé dans sous une tente identifiée à cet effet et deux services de première ligne seront disponibles sur le parcours.

Fédération Québécoise des Sports Cyclistes
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La sécurité des athlètes est assurée autant pendant les compétitions qu’en-dehors des compétitions. Seuls les cyclistes accrédités
auront accès au parcours pendant les heures d’entraînement et de compétition. Aucune circulation autre que les coureurs en piste
ne sera tolérée sur le parcours pendant les compétitions.
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Sécurité

Seules les personnes accréditées auront accès à l’intérieur des zones contrôlées dans le chalet et dans les aires de compétition Les
effets personnels laissés dans le salon des athlètes seront en conséquence surveillés. Il est recommandé de ne laisser aucun effet
personnel autre que le vélo en-dehors des heures d’ouverture.
Une surveillance des vélos sera assurée à l’intérieur de la salle de rangement en-dehors des heures d’ouverture.

Page

12

7. Plans des parcours
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