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1. Présentation du Club générale
Fondé en 1968 par Antoine Bedwani, un passionné de vélo, le Club cycliste Espoirs Laval, le plus
ancien club québécois de cyclisme de compétition est aujourd’hui reconnu comme l'un des plus
importants clubs de vélo de compétition sur route au Canada.
Le but du fondateur était de créer un club d’élite qui accueillerait
les meilleurs cyclistes du Québec et du Canada. Au fil des ans, le
club est devenu un incontournable au niveau senior partout au
pays. Jusque vers la fin des années 90, il était la référence en
matière de cyclisme élite au Québec. De multiples titres comme
les Championnats canadiens, les Championnats québécois et les
Mardis Cyclistes de Lachine ont été gagnés sous les couleurs du
Club cycliste des Espoirs Laval.
En marge de son équipe élite, le Club cycliste des Espoirs Laval a également mis sur pied un club
de développement qui, en peu de temps, est devenu et constitue encore aujourd’hui la
référence en matière de développement cycliste au Québec. Des jeunes de 7 à 18 ans courent
aux quatre coins de la province et au-delà sous les couleurs du Club cycliste des Espoirs Laval.
D’ailleurs, depuis quelques années, le club a reçu de nombreux
prix de reconnaissance décernés par la Fédération québécoise
des sports cyclistes (FQSC) qui reconnaissent le travail accompli
par les bénévoles et les entraîneurs qui composent
l’organisation. En effet, dès l’instauration, en 2006, d’un
classement par équipe au Championnat québécois espoirs sur
route et celui de la Coupe du Québec espoirs sur route, ce titre
a toujours été décerné aux Espoirs de Laval, ce qui témoigne bien de l’omniprésence des
performances de nos cyclistes des catégories développement sur la scène provinciale. De plus,
les Espoirs Laval se sont vus décerner à trois reprises le titre de Club de développement de
l’année par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).
Preuve incontestable de l’importance qu’accorde le Club cycliste des Espoirs de Laval à la
relève, il est probablement le seul aujourd’hui à se targuer d’avoir des membres dans toutes les
catégories d’âges définies par la FQSC, des «bibittes» de 6 ou 7 ans aux maîtres D de 60 ans et
plus!
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Esprit d’équipe, fidélité et développement de la relève ne sont pas de
vains mots pour le Club qui, fier de ses origines, en est aujourd’hui à
accueillir dans ses rangs les enfants, voire les petits-enfants de cyclistes
qui ont couru jadis sous ses couleurs ! Sur la scène internationale, de
nombreux cyclistes canadiens ont fait leurs armes en courant pour les
Espoirs de Laval. Parmi les coureurs pros actuellement et dans le passé :
Dominique Rollin (Cofidis, 2015), François Parisien (Argos Shimano, 2013),
Bruno Langlois (Garneau Québecor, 2015), Joëlle Numainville (Bigla
Cycling Team, 2015). Parmi les coureurs en voie d’atteindre les rangs
professionnels, Hugo Barrette (double médaillé d’or, jeux panaméricains sur piste, 2015), SimonPierre Gauthier (champion québécois, senior, 2015, Garneau Québecor), Emmanuel Gagné
(vainqueur de la 2ième étape du Tour de l’Abitibi 2013, Airgas Cycling Team 2015), Nicolas
Masbourian (vice-champion québécois sur route, senior, 2015), Dafné Théroux-Izquierdo
(double championne canadienne sur route, junior, 2013-2014), Mélyssa Fortin (classée au
premier rang junior féminine 2015). Ils sont quelques exemples de grands coureurs et de
grandes coureuses qui ont évolué dans les rangs du Club Cycliste des Espoirs Laval.
Les Espoirs de Laval comptent dans ses rangs 150 cyclistes de compétition, dont une centaine
de jeunes de moins de 16 ans et une équipe élite de coureurs juniors. Toute l’année, ils
parcourent le Québec, participent à des dizaines de compétitions locales, régionales,
provinciales, nationales et font briller les couleurs de leur club par leur détermination, leur
performance et leur éthique en remportant de nombreuses victoires.

2. Organisation du Club
a. Conseil d’administration
Le Club cycliste Espoirs Laval-Primeau Vélo est administré par des membres bénévoles élus lors
de l’assemblée annuelle. À titre de ressources et pour plus d’information, les membres du Club
peuvent se référer à l’une ou l’autre de ces personnes, soit :
Administrateur
Claudine Tremblay
Daniel Charbonneau
Sébastien Malo
Jean Beaudoin
Gérald Plamondon
Julie Perron
Stéphane Couture
Alain Brault
Toula Gazetas

Responsabilité
Co-Présidente
Co-Président
Trésorier
Commande vêtements, logistiques (camps, gala, activités), bourses et
méritas
Webmestre et directeur technique Junior
Vêtements, billets tirage vélo, location vélo
Directeur technique (responsable des courses)
Responsable de la formation des coaches, Séniors et maîtres
Inscriptions (Amilia), Bénévolat (Time to Sign-up), Team App
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b. La mission
Le Club Cycliste Espoirs Laval a pour mission d’initier, de développer et de former des athlètes
de compétition en cyclisme sur route. Le club poursuit l’objectif long terme que tous ses
membres se développent en intégrant le sport et les saines habitudes dans toutes les facettes
de leur vie, et ce, pour toujours. Accrédité par la Fédération québécoise des Sports cyclistes
(FQSC), le club regroupe des athlètes masculins et féminins de toutes les catégories, des bibittes
(6- 8 ans) jusqu’aux maîtres, en passant par les atomes (U-11), les peewees (U-13), les minimes
(U-15), les cadets (U-17), les juniors (U-19), les seniors, les maitres et cyclosportifs.
L’approche du Club repose sur les principes de développement long terme de l’athlète (DTLA).
Ce modèle de développement à repose sur un programme d’entraînement, de compétition et
de récupération qui prend en compte la maturité physique, mentale et émotionnelle de
l’individu plutôt que son âge. Il a été conçu par la société canadienne. Le sport c’est pour la vie
pour servir au mieux les intérêts des athlètes, encourager les progrès de leurs habiletés et de
leurs accomplissements, en s’assurant que tout un chacun continuera à pratiquer un sport.
Nous sommes fiers d’accorder une grande importance dans le cadre de
nos activités au développement des jeunes athlètes en assurant une
formation dispensée sous la supervision d’entraîneurs qualifiés et
d’appuyer plus que jamais nos athlètes de niveau Élite. Le Club offre un
encadrement du développement allant de l’initiation au sport cycliste
de route jusqu’à la compétition de haut niveau. Le Club encourage
fortement tous ses membres à prendre part activement aux différentes
courses prévues au calendrier.
Le Club comprend trois grandes catégories d’athlètes, soit les athlètes
de niveau développement portant les couleurs rouge et noire des
Espoirs Laval-Primeau Vélo, les athlètes élites de catégorie junior portant les couleurs noire et
rouge des Espoirs Élite-Primeau Vélo et enfin, les athlètes adultes des catégories sénior, maître
et cyclosportif (le présent guide s’adresse principalement aux athlètes et à leurs parents de la
première catégorie).

c. Le fonctionnement
Le club cycliste repose de manière importante sur l’engagement bénévole des parents membres
ou des parents d’enfants membres. Sans cette implication essentielle, le Club ne pourrait pas
soutenir sa mission et être reconnu dans le milieu comme étant l’un des plus dynamiques et des
plus importants.
De plus, les parents demeurent un rouage important dans la formation des athlètes. Nous
insistons donc sur le respect du Code de conduite des parents que nous retrouvons à l’annexe A
du présent guide.
L’encadrement des athlètes quant à lui relève d’entraineurs qualifiés attitrés à chacune des
catégories et qui relèvent de l’entraineur-chef. Celui-ci établit les plans d’entrainement annuels
en fonction des catégories et du calendrier de compétition. De plus cet entraineur-chef est
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secondé par un entraineur-adjoint affecté plus particulièrement au développement des
compétences des athlètes au niveau des jeux d’habileté.
Au niveau junior élite, les athlètes sont encadrés par deux entraineurs. Pour référence, les
entraineurs et adjoints sont :
•
•

David Onsow, entraineur-chef développement
Virginie Gauthier, entraineuse et directrice sportive, équipe junior élite

d. Le financement et les commanditaires
Le Club cycliste est financé à la fois par les cotisations des membres, par les activités de
financement (tirage de vélo fourni par notre commanditaire principal), par les courses que nous
organisons et enfin grâce à l’apport de nos commanditaires. Les membres sont évidemment
invités à faire affaire avec ces commanditaires afin de souligner leur importante contribution au
maintien et au développement de notre Club. Les commanditaires du Club pour 2018 sont :
Commanditaire principal : Primeau Vélo
Commanditaires : Partenaire Conseil Groupe Financier, IGA, Unidé, Fruit2, RBC, Groupe YK,
Mackenzie

e. Les communications
De façon générale, toutes les communications sont disponibles à chaque semaine sur le site
internet du Club (www.espoirslaval.com), sur la page Facebook du Club (C.C. Espoirs Laval –
Primeau Vélo) et sur Team App (www.espoirslaval.teamapp.com). Des informations sont
publiées régulièrement sur ces trois plateformes. Nous vous invitons à vous abonner à la page
Facebook du club afin de demeurer bien informés. De plus, les membres reçoivent à l’occasion
des messages par courriel. Ces messages ciblés en fonction des groupes concernent
généralement les communications entre les parents-athlètes-entraineurs.
Cette année, le club utilisera l’application Team App, une plateforme
sécuritaire où les membres du club pourront avoir accès aux détails des
entrainements et autres évènements du club. Dès que vous inscrivez
votre (vos) enfant(s) sur Amilia, vous recevrez un courriel vous invitant à
télécharger l’application sur votre iPad, iPhone, iPod ou sur les appareils
Google. Team App est aussi disponible sur le Web, si vous ne disposez pas d’un smartphone. Les
enfants plus âgés qui ont leur propre smartphone ou iPad, peuvent se joindre au Team App avec
leur propre compte. Comme parents, vous serez assigné comme gardien principal et vous
recevrez les notifications push et les courriels, ainsi que la possibilité de répondre au nom de
votre enfant pour des choses comme RSVP, la disponibilité et les profils des joueurs. Les
membres de votre famille élargie (ex. grands-parents) peuvent aussi demander d’avoir accès et
ils recevront les notifications et les courriels, mais ils auront des droits de vus seulement.
Une fois l’application téléchargée, vous pouvez changer la langue d’utilisation (104 choix) dans
la section Paramètres situés en haut à droite de la page principale. Aussi dans cette section, SVP
compléter le fichier de votre adhésion et celle de votre enfant (ex. photo, date de naissance,
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adresse), surtout le contact et numéro en cas d’urgence. Vous pouvez
aussi mettre le numéro de licence FQSC.
Les boutons suivants seront affichés sur le Team App du club :
NOUVELLES – Recevoir les notifications push chaque fois le conseil
d'administration poste quelque chose de nouveau.
CALENDRIER – Recevoir les notifications et les rappels sur les dates
importantes de votre calendrier, telles que celles des courses et des
entrainements. RSVP les évènements que votre (vos) enfant(s) sera
(seront) présent(s).
CYCLISTES – Afficher une photo de votre cycliste, les détails, bio et plus.
BAVARDER – Envoyer des messages de groupe ou un message privé. Des
photos et des vidéos peuvent également être téléchargés et partagés dans les salles de chat.
PHOTOS – Partager de photos ou de vidéos. Vous pouvez choisir quels groupes d'accès pourront
les voir.
DISPONIBILITÉS – Entrer la disponibilité de votre enfant avec les dates futures ou il ne sera pas
disponible pour un entrainement ou une course. Ceci permet aux entraîneurs de savoir à
l'avance quand quelqu'un sera en vacances ou non disponible en raison d'une blessure.

f. Les vêtements officiels
Les vêtements officiels du Club sont disponibles sur le site internet d’inscription du Club :
amilia.com. Toute inscription inclut un maillot. Les maillots supplémentaires aussi que les autres
articles disponibles doivent être commandés via le site Amilia (Lien à partir du site internet du
club).
Lors de toutes les courses les vêtements officiels du Club de l’année doivent impérativement
être portés, ne serait-ce que par respect pour nos commanditaires. D’ailleurs, lors des courses,
le non-respect de cette règle peut entrainer une sanction de non-participation.

3. Les catégories d’athlètes
La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) qui régit les sports cyclistes au Québec
sépare les athlètes en fonction des catégories d’âge. Ces catégories sont notamment utilisées
lors de toutes les courses sanctionnées par le FQSC. Notons que l’âge minimal pour prendre part
à une course de cyclisme sur route au Québec est de 5 ans (âge au 31 décembre de l'année
courante). Les catégories de la FQSC pour la saison 2018 sont présentées au tableau suivant.
Catégories FQSC
Bibitte
Atome (U11)
Pee-Wee (U13)
Minime (U15)
Cadet (U17)
Junior (U19)

Année de naissance
2010 à 2013
2008 et 2009
2006 et 2007
2004 et 2005
2002 et 2003
2000 et 2001
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Séniors (U29)
Maîtres

1999 à 1989
1988 à 1933

Toutefois, afin d’assurer une cohésion entre les athlètes durant les entrainements, le Club peut
utiliser une seconde catégorisation. Celle-ci fait appel à l’expérience, aux habiletés et aux
performances de chacun des athlètes. En début de saison, chaque athlète est affecté à l’une de
ces catégories d’entrainement, dont celle de développement, afin de pouvoir évaluer leurs
habiletés. En cours de saison et sur recommandation des entraineurs de chacun des groupes, un
athlète peut changer de catégorie d’entrainement.

4. La réglementation de la Fédération québécoise des sports
cyclistes
La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est un organisme à but non lucratif voué à
la régie et la promotion des sports cyclistes. La Fédération régit la pratique et fait la promotion
des sports cyclistes au Québec. Elle offre des services aux associations régionales, aux clubs et
individus affiliés et elle représente ses membres auprès des instances québécoises, canadiennes
et internationales du cyclisme et sur le plan omnisport. Le Club cycliste Espoirs Laval – Primeau
Vélo est affilié à la FQSC. Enfin, c’est également la Fédération qui sanctionne toutes les
compétitions et qui fournit les commissaires de courses, qui demeurent en tout temps des
arbitres de tout litige.
La FQSC exige que TOUS les athlètes prenant part aux entrainements d’un Club possèdent une
licence. Cette obligation vise essentiellement à ce que chaque athlète puisse bénéficier de
couvertures d’assurances. Le Club exige donc que tous ses athlètes de toutes les catégories
possèdent une telle licence émise par la FQSC, et cela même s’ils ne participent qu’aux activités
d’entrainement. Les athlètes et leurs parents demeurent responsables de se procurer une telle
licence. Des vérifications pourront être faites auprès de tous les athlètes lors des entrainements
organisés par le Club et les athlètes qui n’auraient pas de licence pourraient se voir refuser d’y
participer, même s’ils ont payé leur cotisation de membre.
Pour prendre part à une course en cyclisme sur route, les athlètes doivent également détenir
une licence valide de la FQSC pour la pratique de ce type d'activité. Il est possible d’obtenir une
licence d’un jour sur place ou bien une licence annuelle via le site de la FQSC. Lors de l’achat
d’une licence, l’athlète recevra une carte qu’il devra obligatoirement présenter avant chaque
course.
Il existe donc deux types de licence, l’une n’est valide que pour les entrainements et l’autre pour
les entrainements et les compétitions. Rendez-vous sur le site de la FQSC pour plus de
renseignements (fqsc.net).
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5. Les entrainements du Club
a. Horaire
Le Club organise des entrainements bihebdomadaires ainsi que des sorties et des camps de fins
de semaine. La participation à tous les entrainements n’est pas obligatoire, mais fortement
encouragée et recommandée. Tous les entrainements bihebdomadaires du Club ont lieu au
Centre de la nature (CDLN) et sur les circuits routiers de la Pointe de l’Île (au départ du Centre
de la Nature) ou Michelin. L’horaire est de 18h00 à 19h30 pour le mois d’avril et le début de
mai, et de 18h30 à 20h00 pour le reste de l’année (une communication sur Team App, web et
Facebook précisera la date du changement). Sauf indication contraire (encore une fois sur
communication Team App, web et Facebook) les lieux d’entrainements sont généralement
comme suit :
Catégorie
d’entrainement
Bibittes
Atome et Peewee
Minime

Cadet
Junior et Élite

Lundi

Jeudi

CDLN ou Michelin
CDLN ou Michelin
CDLN + sortie routière
occasionnelle ou
Michelin
CDLN + sortie routière
ou Michelin
CDLN + sortie routière
ou Michelin

CDLN ou Michelin
CDLN ou Michelin
CDLN + sortie routière
occasionnelle ou
Michelin
CDLN ou Michelin
CDLN ou Michelin

Fin de semaine

Sorties occasionnelles
Sorties occasionnelles

Sorties régulières
Sorties régulières

Pour des raisons de sécurité, les entraînements sont parfois annulés en cas de très forte pluie.
Dans le doute, consultez le site web du club vers 17 h : un message en page d’accueil vous
informera d’une éventuelle annulation. Lorsqu’il n’y a pas de message, l’entrainement a lieu.
En plus des entrainements bihebdomadaires, le Club organise occasionnellement des
entrainements de fin de semaine ou encore des camps d’entrainement. Les entraineurs de
chacune des catégories informent les athlètes de ces entrainements spéciaux.

b. Lieux d’entrainement
Le Centre de la Nature de Laval est situé à proximité de la route 125 et du boulevard de la
Concorde. L’accès au circuit se fait par l’avenue du Parc et le stationnement se fait en haut, en
surplomb du circuit. Aucun véhicule n’est toléré en bas, près du circuit. Le CDLN offre un
environnement sécurisé sans circulation automobile, mais il nécessite tout de même un apport
de bénévolat pour en assurer la sécurité.
Les circuits routiers quant à eux ne sont pas sécurisés ou encore partiellement sécurisés. Le
respect du code de la route est requis en tout temps. Le Circuit Michelin est formé des rues
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Michelin, Le Chatelier et Delaunay dans le parc industriel situé près des autoroutes A-440 et A15, tel que présenté au plan suivant. Le stationnement se fait sur la rue Chatelier
(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zq3XLmrnycaM.kU8b7J-eGnX4)

c. Le programme d’entrainement
Tracer un chemin précis vers un sport de qualité, une meilleure santé et une meilleure réussite,
voilà ce que propose l’approche du développement long terme de l’athlète (DLTA). Les enfants,
adolescents et adultes ont besoin de faire les bons choix aux moments opportuns pour se
développer dans leur sport ou activité. Le DLTA expose ce que les athlètes doivent entreprendre
à des âges et des stades de développement précis.
La science, la recherche et des décennies d’expérience pointent toutes dans la même direction :
avec les bonnes actions aux bons moments, les enfants deviendront actifs, le resteront et
pourront même atteindre les plus hauts sommets dans le monde du sport. Voilà qui résume la
logique derrière le modèle du DLTA.
Le modèle générique du DLTA est constitué de sept stades :
•
•
•
•
•
•
•

Stade 1 : Enfant active (0-6 ans)
Stade 2 : S’amuser grâce au sport (filles 6-8, garçons 6-9)
Stade 3 : Apprendre à s’entraîner (filles 8-11, garçons 9-12)
Stade 4 : S’entraîner à s’entraîner (filles 11-15, garçons 12-16)
Stade 5 : S’entraîner à la compétition (filles 15-21, garçons 16-23)
Stade 6 : S’entraîner à gagner (filles 18+, garçons 19+)
Stade 7 : Vie active (participants de tout âge)
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Les stades 1, 2 et 3 développent la littératie physique avant la puberté pour permettre aux
enfants d'acquérir les compétences de bases et rester actifs pour la vie. La littératie physique
fournit aussi les fondations pour ceux qui souhaitent poursuivre un entraînement de haut
niveau dans un sport ou une activité physique, après l’âge de 12 ans.
Les stades 4, 5 et 6 offrent l’entraînement spécialisé nécessaire pour participer à des
compétitions de niveau supérieur en optimisant le développement physique, cognitif et
émotionnel de chaque athlète.
Le stade 7 encourage la pratique régulière d'un sport et/ou d'une activité physique au niveau
compétitif ou récréatif.
Le programme d’entrainement du Club cycliste est donc élaboré dans cette perspective du
développement long terme des athlètes. Il évoluera également au fil de la saison en fonction de
l’intensité des activités et des compétitions. Il est enfin spécifique à chacune des catégories
d’entrainement.
Le programme d’entrainement des catégories d’entrainement bibittes et atomes vise à
apprendre aux enfants à aimer le vélo, à pratiquer ce sport en toute sécurité et à devenir plus
agiles et plus endurants.
Pour les autres catégories, le programme d’entrainement est divisé en 3 périodes au cours de la
saison. En fait, le plan sera divisé selon les courses du calendrier et ainsi optimiser la forme des
athlètes.
Partie A : 17 avril au 30 mai.
• Priorité à la vitesse pour les critériums (intervalles courts)
• Début des plus longues sorti début mai.
• Intervalle court afin de gagner de la puissance
Partie B : 30 mai au 11 juillet
• Longues sorties.
• Intervalle plus long pour les coupes Québec et le Tour de la relève.
• Emphase sur les côtes.
Partie C : 11 juillet au 29 août
• Garder la forme pour la fin de saison.
• Longues sorties avec intervalles courts.
• Intervalles surtout en puissance

d. Les jeux d’habileté
Le Club met également l’emphase sur l’apprentissage et l’encadrement des jeux d’habileté. Les
jeux d’habileté sont l’une des épreuves des coupes Québec et visent à développer la maitrise et
l’aisance de l’athlète cycliste qui lui servira tout le long de la vie de l’athlète. Les jeunes athlètes
doivent s’entrainer plusieurs fois par semaine afin de réaliser les différents parcours des jeux
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d’habileté. Il faut préciser que les parcours sont choisis par la FQSC et changent à chaque Coupe
Québec. Le parcours est connu que quelques semaines à l’avance.
Chaque catégorie a un parcours différent, plus la saison avance plus les jeux deviennent
complexes. Les Cadets ne sont pas soumis à cette épreuve.
La distance dans chaque jeu, le sens du fléchage, l’ordre des jeux et la séquence des jeux
doivent être conformes à ce qui a été dessiné sur le plan. Par contre, l’espace entre chaque jeu
est laissé à la discrétion de l’organisateur selon l’espace disponible. Le commissaire pourra
cependant demander à l’organisateur d’espacer certains jeux s’il les trouve trop rapprochés.
Déroulement de la course :
•
•
•
•
•

•

Les départs se donnent un à la fois et il n’y a qu’un seul coureur sur le parcours durant la
course.
L’ordre de départ est l’ordre inverse du résultat de la course sur route.
Pour le départ c’est la tangente de la roue avant qui doit être sur la ligne.
Durant la course, seuls le commissaire et les bénévoles affectés aux jeux peuvent se
trouver sur le parcours. Les entraîneurs peuvent y venir seulement en cas de bris
mécanique et à la demande du commissaire.
Il n’y a pas de second départ autorisé, à moins qu’un passant ou un bénévole ait
dérangé le coureur sur son parcours ou un bris mécanique empêchant le coureur de
continuer (crevaison, chaîne cassée, etc.) À l’opposée, une chaîne débarquée ou une
direction désalignée ne vaut pas un second départ. L’entraîneur vient ajuster le vélo et
le coureur repart. Le chronomètre continue de rouler pendant les réparations. Le
second départ doit être autorisé par le commissaire. Un coureur qui arrête l’épreuve
sans avoir reçu l’autorisation du second départ recevra la mention abandon.
Le temps de course final est le temps pour effectuer le parcours auquel on ajoute les
pénalités (pied par terre, obstacle non franchi, etc.)

On trouvera à l’annexe B un exemple de parcours de jeux d’habileté.

6. Les courses
a. Présentation
Tous les membres du club sont invités à participer aux courses organisées tout au long de la
saison. Cette participation est fortement encouragée et recommandée.
Les courses ont lieu de la fin avril à la fin du mois d’août. Le site de la FQSC présente le
calendrier complet (https://fqsc.net/route/evenements). Vous pouvez également consulter le
calendrier des activités du club qui est affiché sur la page principale de notre site web et sur
Team App. Si vous êtes utilisateurs de la suite de produits Google, il est possible de souscrire et
d’ajouter le calendrier du club à la liste de vos agendas en sélectionnant le bouton + situé dans
le coin inférieur droit du calendrier (voir l’image ci-dessous).
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Toutefois, il ne s’agit pas du calendrier officiel, les dates peuvent changer en cours de saison.
Toujours vérifier le site de la FQSC qui demeure la seule référence officielle pour cela.
Vous devez vous inscrire pour chacune des courses auxquelles vous voulez participer. Encore
une fois vous trouverez sur le site internet de la FQSC tous les liens vous permettant de
compléter ces inscriptions. Notez toutefois que si vous avez inscrit votre enfant au tarif
« compétition » du Club, celui-ci comprend l’inscription automatique aux courses provinciales
(Coupes Québec sur route et Championnat québécois sur route). Vous n’aurez donc pas à
effectuer ces démarches, le Club s’en chargera. Vous devez toutefois nous aviser en cas
d’absence.
Les courses sont réparties tout au long de la saison. Il existe
deux types de courses, soit les courses d’une journée (dite
courses régionales) et les courses se déroulant sur une fin de
semaine (dites courses provinciales : Coupes Québec et
Championnat québécois). Le club cycliste Espoirs Laval –
Primeau organise un critérium tôt en saison, habituellement au
mois de mai. Cette compétition est l’occasion d’initier le jeune
cycliste à sa toute première course. Le Club organise également
une manche de la Coupe Québec. Les dates de ces évènements pour 2018 sont :
Contre le montre et critérium du Centre de la Nature : samedi 13 mai 2018
Coupe Québec, Espoirs Laval – Primeau Vélo : samedi et dimanche 19 et 20 mai 2018
Ces dates sont à retenir et à mettre à votre calendrier puisque le Club aura besoin de beaucoup
de parents bénévoles. (Voir section 7. du présent guide).
De plus, certains athlètes pourront également participer à d’autres évènements tels le Tour de
la relève de Rimouski (sur invitation seulement), ou encore à d’autres activités au choix des
athlètes comme les camps et les compétitions sur piste (encore ici, se référer au site internet de
la FQSC).
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b. Participation à une course
Vérifier dès le début de saison les dates des courses auxquelles vous voulez participer. Préparez
votre calendrier et surtout assurez-vous de faire l’inscription avant la date limite indiquée sur le
site de la FQSC.
Dans le cas des Coupes Québec, un certain nombre de chambres d’hôtel sont réservées pour les
membres du Club. Les parents souhaitant séjourner à l’hôtel réservé par le Club n’ont ensuite
qu’à communiquer avec l’hôtel pour les arrangements. Une communication vous sera
acheminée en temps et lieu pour cela. Dans tous les cas, l’hébergement est de votre
responsabilité.
Les jours précédents une compétition, il est important de :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Confirmer l’inscription.
Avoir Licence- Plaque- FQSC
Avoir les dossards-FQSC
Vérifier ou faire vérifier la mécanique du vélo
Avoir le bon braquet sur son vélo
Prévoir nourriture et eau

La journée de compétition, il est important pour l’athlète de :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Arriver 2 heures avant le départ
Aller s’enregistrer
Avoir casque et gants
Porter les vêtements officiels et de l’année du Club
Aviser l’entraineur de votre arrivée
Avoir son rouleau d’entrainement
S’installer les athlètes sous la tente du Club identifiée « athlètes »

La journée de compétition, il est important pour les parents et la famille de :
✓
✓
✓
✓
✓

Laisser les athlètes ensemble avec l’entraineur sous la tente « athlètes » ;
Ne pas intervenir dans les directives de l’entraineur ;
S’installer sous la tente du Club identifiée « Familles » ;
Prévoir nourriture, breuvage, et chaise ;
Profiter du spectacle du dépassement des athlètes.
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c. Les braquets
La FQSC soumet toutes les catégories dites « Développement » (à l’exclusion des bibittes), ainsi
que les juniors à une limitation de braquet. Le braquet variant d’un vélo à l’autre et étant
responsable de la force que l’on doit exercer sur le vélo pour avancer, cette limitation permet de
préserver les genoux de nos jeunes athlètes et limiter les injustices quant à la qualité des vélos.
Le braquet est le rapport entre le nombre de dents du plus gros plateau (au niveau du pédalier)
– généralement 34, 39, 50 ou 53 dents – et le nombre de dents du plus petit pignon (au niveau
de la roue arrière) – généralement de 12 à 26 dents. À noter que l’ensemble formé par les 8, 9
ou 10 pignons constitue la cassette.
Sur un vélo, le braquet est donc le rapport entre le nombre de dents de la roue dentée du
pédalier et celui de la roue dentée du moyeu arrière. Si la bicyclette est munie d’un ou de deux
dérailleurs, le cycliste fait varier le braquet lorsqu’il change de vitesse.
On définit le braquet sous la forme d’une fraction : Nombre de dents du plateau sur le nombre
de dents du pignon. On écrit habituellement le braquet sous la forme nombre de dents
maximum sur le plus gros plateau du pédalier X nombre de dents minimums du plus petit
pignon de la cassette arrière (par exemple 50 X 12), bien que l’opération mathématique à faire
pour calculer le braquet soit la division 50/12 ; mais on dit bien « cinquante par douze ». Le
produit du braquet par la circonférence de la roue est appelé développement.
Voici les limites de braquets imposées selon les catégories :
Catégorie
Bibitte
Atome
Pee-Wee
Minime
Cadet
Junior

Développement maximal
aucun
5,62 m
6,14 m
7,01 m
7,62 m
7,93 m

Braquet
42 x 16
46 x 16
46 x 14
50 x 14
52 x 14

Pour vérifier le développement d’un vélo, il est nécessaire de mettre le vélo sur la plus grande
vitesse (grand plateau à l’avant et petit pignon à l’arrière) et de faire reculer le vélo sur une
distance d’exactement un tour de pédalier. Le vélo ne doit pas franchir plus de la distance
mentionnée au tableau précédent selon la catégorie d’âge. Si la distance est plus grande que la
limite, il faut bloquer cette vitesse. Cette opération s’effectue en jouant sur les vis de réglage
des dérailleurs ; si vous n’êtes pas sûr de vous, demandez à votre détaillant de le faire pour
vous. En compétition, les braquets sont vérifiés avant et après chaque épreuve par les
commissaires de la FQSC et, en cas de non-conformité, la sanction est la disqualification.

7. Politique de bénévolat
Le fonctionnement et l'existence du Club Espoir Laval - Primeau Vélo, comme pour toute autre
organisation sportive, repose sur l’implication des parents d’athlètes. Sans bénévolat de
l’ensemble des parents, le Club ne pourrait exister.
Guide de références 2018 - Espoirs Laval - Primeau Vélo

Page 15

Le conseil d’administration du Club a déterminé que chaque famille doit réaliser un minimum de
20 heures de bénévolat pour sécuriser et faciliter l’entrainement et les courses des jeunes
athlètes.
Le Club exige un engagement signé ainsi qu'un chèque de $250 par famille en garantie
d'implication de bénévolat. Pour les familles ayant complété les 20 heures de bénévolat, ce
chèque sera détruit à la fin de la saison. Dans la mesure une famille ne pourrait rencontrer ce
minimum, le dépôt de bénévolat ne sera pas remboursé.
La saison de vélo inclut des entraînements et des compétitions à Laval qui demandent des
bénévoles pour leur réussite. Un courriel sera transmis à toutes les fins de mois pour choisir les
activités de bénévolat du mois suivant par l’entremise du lien « Time to Sign-up ».

En cliquant sur un lien d’entraînement ou compétition, une feuille Time to Sign-up sera
présentée :
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Les activités d’entrainement et de compétition seront présentées pour les circuits Michelin,
Centre de la Nature ou tout autre site sur la même feuille. Sélectionner les tâches que vous
voulez effectuer pour un circuit. La description des tâches est donnée à l’annexe C du présent
guide. Une fois vous aurez sélectionné une tâche, une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour inscrire
vos coordonnées.

Vous recevrez un courriel qui confirme votre inscription.

Si jamais vous n’êtes pas disponibles dans les 48 heures avant l'évènement, vous êtes
responsables de trouver une autre personne pour vous remplacer.
La journée de votre bénévolat, présentez-vous au Responsable sur le site qui pourra répondre à
vos questions.
Note : les parents des athlètes de catégorie Bibitte doivent rester en tout temps disponibles et
sur le lieu des entrainements sans que cela ne compte dans les heures de bénévolat. Le parent
est responsable d’amener son enfant aux toilettes.
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ANNEXE A
CODE DE CONDUITE DES PARENTS
Reconnaissant que :
Le sport possède un formidable potentiel comme contribution à la santé, à l’équilibre et au
développement de la personne ;
Le bien-être et l’épanouissement de mon enfant constituent une priorité qui se situé bien audelà de la performance et de la victoire sportive ;

À titre de parent de jeune sportif, mon propos et mon comportement démontrent
que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je comprends que mon enfant exerce un sport pour son plaisir et non pour le
mien;
Je considère la victoire comme un plaisir du sport, je dédramatise la défaite et
je reconnais les erreurs comme faisant partie de l’apprentissage;
Je respecte les entraineurs et leur travail et ne tente pas de me substituer à
eux;
Je comprends la tâche quelquefois difficile des officiels et je respecte leurs
décisions;
Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles des autres
compétiteurs;
J’accepte les limites de mon enfant et je ne projette pas d’ambition démesurée
sur lui;
Je m’efforce de connaître les règles du sport pour éviter que l’ignorance ne
biaise mon jugement envers les décisions des entraîneurs et des officiels;
Je ne vois pas les enfants comme des adultes sportifs en miniature;
J’inculque à mon enfant des valeurs de respect, de discipline, d’effort et de
loyauté;
Je ne tolère ni n’encourage la violence physique ou psychologique;
J’encourage mon enfant à développer ses habiletés et son esprit sportif.
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ANNEXE B
Exemple de jeux d’habileté
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ANNEXE C
Définitions des tâches et responsabilités

Sécurité du parcours
Sous la supervision d’un membre du CA, les personnes assignées à la sécurité du parcours
devront :
•
•
•
•
•
•
•

Arriver 15 minutes à l’avance.
Assurer une présence pendant toute la durée de l’entrainement.
Se placer à l’intersection spécifiée par le Responsable.
Maintenir l’endroit sécuritaire pour nos jeunes.
S’assurer d’aviser les automobilistes des détours à emprunter au circuit Michelin.
S’assurer que les piétons traversent de façon sécuritaire le circuit au CDLN.
S’assurer que seuls les cyclistes membres du Club utilisent le circuit.

Responsable des cônes
Sous la supervision d’un membre du CA, les personnes assignées aux cônes devront :
•
•
•

Arriver au circuit Michelin 30 minutes avant le début des entrainements.
Récupérer les cônes dans la cage dédiée à cet effet et les disposer selon le plan fourni.
Récupérer les cônes après l’entrainement et les remettre à l’endroit désigné.

Responsable des jeux d’habileté
Sous la supervision d’un membre du CA, les personnes assignées aux jeux d’habileté devront :
•
•
•
•

Tracer les jeux selon la demande des entraineurs.
Faire le montage de ceux-ci avant chaque entrainement.
Être disponible pendant la durée de l’entrainement pour replacer les blocs au fur et à
mesure.
Replacer le matériel après l’entrainement à l’endroit dédié.
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Responsable des activités de financement
Sous la responsabilité d’un membre du CA, les personnes assignées aux activités de financement
devront :
•
•
•
•
•

Coordonner les activités de financement.
Distribuer des billets de tirages.
Suivre les ventes et la récupération des billets vendus et non vendus.
S’assurer de la communication de l’activité de financement.
Remettre le bilan des ventes au Membre du CA assigné.

Coupe Québec Laval- CLM et Critérium centre de la nature et
Cyclocross.
Équipe responsable des inscriptions lors des compétitions
Sous la supervision du Directeur des inscriptions, les personnes assignées à cette tâche devront :
(4 personnes)
•
•
•
•

Assurer une présence pour toute la période des inscriptions.
Faire l’entrée des données des inscriptions tel que demandé par le commissaire en chef
de la FQSC.
S’assurer du paiement de chaque participant lors de leur inscription sur place.
Balancer la petite caisse en fin de journée.

Équipe responsable du kiosque alimentaire
Sous la supervision du Directeur de l’inscription, les personnes assignées à cette tâche devront :
(2-3 personnes)
•
•

Faire l’achat des fruits et des aliments que l’on donne aux coureurs après les courses.
S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire, couteaux, glacières.

Assurer leur présence pendant toute la durée de l’événement.

Équipe responsable de la sécurité lors des compétitions.
Sous la supervision du Directeur technique, les personnes assignées à cette tâche devront :
•

Assurer la sécurité sur les coins des rues.

Informer les automobilistes des alternatives qui s’offrent à eux.
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Équipe responsable de la préparation du site lors de nos compétitions
Sous la supervision du Directeur technique, les personnes assignées à cette tâche devront :
•

La liste des tâches sera remise par le directeur technique.

Équipe responsable du CLM
Équipe responsable des commissaires
Équipe responsable de la course sur route Équipe responsable des
commissaires
Sous la supervision du Directeur technique, les personnes assignées à cette tâche devront :
•

La liste des tâches sera remise par le directeur technique.
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ANNEXE D
Guide des parents bénévoles – Circuit Michelin

Guide de références 2018 - Espoirs Laval - Primeau Vélo

Page 24

ANNEXE E
Site de références :
Document de référence de la FQSC
https://fqsc.net/files/general/Pages/Commissaires/Route/20170310_Chapitre-8-Route-2017V3.pdf

Jeux d’habileté
https://fqsc.net/files/general/Pages/Jeux-adresse-Guide-explicatif-version-2014-04-201.pdf

Site web du Club
http://www.espoirslaval.ca/
Inscription au club et vêtements officiels
https://www.amilia.com/fr/
Bénévolat
http://www.timetosignup.com/espoir/

Team App
https://espoirslaval.teamapp.com/
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