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Jean Beaudoin: président

David Onsow: entraîneur-chef



- Le Club cycliste Espoirs Laval

- Focus 2016

- Catégories d’athlètes

- Inscription et vêtements

- Entrainements

- Équipements

- Politique de bénévolat

- Code d’éthique (survol) et code de conduite

- Compétitions

- Nutrition en compétition et en entraînement

- Projets

- Financement et commanditaires



CA: membres bénévoles élus
Administrateur Responsabilité

Jean Beaudoin Président et Suivi des entraineurs

Jean-Louis Racine Vice-Présidente et projets

Robert Proulx Térsorier

Gérald Plamondon Communications et webmestre

Claudine Tremblay Organisation des entrainements

Louis Gervais Gestion du bénévolat

Daniel Charbonneau Directeur technique

Alain Brault Bénévolat, location vélo, jeux d’habileté

Daniel Charbonneau Seniors, maitres et cyclosportif

Sébastien Malo Vêtements et billets de tirage



 Développement long terme de l’athlète

 Initier, développer et former des athlètes de 
compétition qui intégreront le sports et les valeurs
sportives dans leur vie

 Suivi de la présence aux entrainements et de la 
motivation des athlètes

 Suivi de la progression des athlètes

 Participation aux courses

DOCUMENT STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT, SITE WEB

Philosophie du club



 Informations
◦ Site internet: www.espoirslaval.com

◦ Guide de référence des parents et athlètes

 Communications
◦ Site internet: www.espoirslaval.com

◦ Facebook: C.C. Espoirs Laval-Primeau Vélo

◦ Adresse courriel: espoirslaval@gmail.com

Le Club cycliste Espoirs Laval

http://www.espoirslaval.com/
http://www.espoirslaval.com/


 Au niveau administratif
◦ Tout en ligne

◦ Suite de la mise en place du nouveau système de 
gestion de bénévolat

 Au niveau cyclisme
◦ Groupes d’entraînement homogènes et entraineurs 

dédiés

◦ Accent sur la participation à des compétitions

◦ Encadrement lors des compétitions

◦ Accent sur les jeux d’habiletés pour les plus petites 
catégories

◦ Développement d’activités spéciales

Focus 2016



Catégories FQSC Entraineurs

Bibitte Élizabeth Rivard, Camille Leduc,
Vincent Gagné

Atome (U11) Sandrine Brière-Dulude
Tessa Collard

Pee Wee (U13) Stephan Couture, Patrick Leduc,
Luc Parent

Minime (U15) Chris Rivard, Amélie Bruneau,
Jean-Francois Soulières

Cadet (U17) Gabriel Michaud, Olivier Delaney,
Nic Masbourian

Jeux d’habileté Arnaud Gagnon

Entraineurs-adjoints L’équipe junior Espoirs Quilicot

HEAD COACH David Onsow

Catégories d’athlètes 

Changement de catégorie possible: sur recommandation de 

l’entraineur du groupe et décision finale de l’entraineur-chef



 Amilia

 Vêtements: Amilia

 Formulaires et chèques de 250$

 Achat de licence de la FQSC
◦ requis pour les entrainements

(licence d’entrainement) 

◦ Requis pour toute course 
(avantageux de souscrire à une
licence annuelle si on envisage de 
faire quelques courses)

Inscription au Club



 Commande sur Amilia

 Grandeurs disponibles

 Maillots et cuissard 2016 et autres vêtements 
2016 obligatoires pour les compétitions

 Habillez vos enfants en fonction des 
températures.

 Nouvelle commande de vêtements: vendredi 
29 mai au plus tard: vestes, manteaux, skin 
court, skin long.

 Aussi casques Rudy: 85$

Vêtements du Club



Jusqu’au 12 mai :

Lundi et Jeudi de 18h à 19h30

À partir du 16 mai et jusqu’à la fin de la saison:

Lundi et Jeudi de 18h30 à 20h00

Annulation en cas de pluie annoncée sur le 
site internet du club 1h30 avant le début de 
l’entraînement. 

Pas de message = entrainement                



Rassemblement au circuit du Centre de la nature 
de Laval pour toutes les catégories les lundis et 
jeudis

Circuit asphalté de 800m 
pour les catégories plus 
jeunes

Accès strictement réservé 
aux jeunes et aux 
entraîneurs durant la période 
de l’entraînement



Pour les groupes Minime et Cadet

Le lundi  - CdN et Pointe Est de 
Laval et le jeudi Circuit Michelin 
(parc industriel Laval – ouest de Bld 
Corbusier – rues Le Chatelier, 
Delaunay et Michelin )

Consulter Facebook pour les 
entraînements de fin de semaine



EXCEPTIONS

 Le CdN n’est pas disponible
◦ les 13, 16, 20, 23, 27, 30 juin

◦ les 4, 7, 18, 21, 25, 28 juillet

◦ Les 22, 25, 29 août

 Toutes les catégories sont attendues au
Circuit Michelin

 Autres possibilité de plateaux
d’entrainement

 Communication FB et site web



Catégories bibittes à pee-wee

 tout au long de la saison:
◦ développer les habiletés de base (jeux d’habileté)

◦ rouler sécuritairement

◦ devenir plus agile

◦ devenir plus fort et résistant



Jeux d’habiletés

◦ http://www.fqsc.net/



Catégories minimes, cadet 3 phases

 Avril à juin:
◦ priorité à la vitesse pour les critériums (intervalles

couts)

◦ début de plus longues sorties en mai

◦ travail sur intervalles courts pour développer la
puissance

 Juin à mi-juillet
◦ Sorties plus longues

◦ Intervalles plus longs pour Coupes du Québec et
Tour de la relève

◦ Emphase sur les côtes



Catégories minimes, cadets, 3 phases

 mi-juillet à septembre:
◦ Garder la forme pour les dernières courses de la

saison

◦ Longues sorties avec intervalles courts

◦ Intervalles surtout en puissance



 Réchauffement

 Situation de course

 Situation peloton

 Sorties sur route (Minime et +)

 Jeux d’habileté
But: développer la maîtrise du vélo à basse vitesse (bibitte, 
atome, pee-wee, minime)

Déroulement entrainement -type



Positionnement sur le vélo

- genou à 150°

- corps et bras à 90°

- guidon largeur des épaules

- cale sous le point de flexion 
du pied

Demandez l’aide des techniciens 
de Primeau Vélo!



Vérifications et entretiens réguliers sur le vélo

- pression des pneus (100-110 psi)

- lubrification de la chaîne surtout après la pluie

- frottement et usures des patins de freins

- débattement des manettes de freins

- passage des vitesses



Port des gants et casque obligatoire en entraînement 
comme en compétition

Ne pas oublier: bouteille d’eau

http://www.google.ca/url?url=http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/295879&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=dMkuVfr_G8jQsAWjooDoDA&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=bCNrJIBPgMnH74w9P5B7LQ&usg=AFQjCNFR1JMGvrcRq82upblD7EAixh8n9A
http://www.google.ca/url?url=http://www.lecyclo.com/velo/confort/bidon.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tskuVbfnOoTvsAWDh4DoBQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&sig2=ozi6whgWpOYUZhLxM9FmLA&usg=AFQjCNHPiYKlz1MJCvCjuj5irMK29XItnQ


-éviter les blessures au genoux

-diminuer la vitesse en course en descente

-réduire les écarts de force entre coureurs
Catégories Distance Rapport

Bibitte - -

Atome 5,60m 42 x 16

Pee-wee 6,14m 46 x 16

Minime 7,01m 46 x 14

Cadet 7,62m 50 x 14

Junior 7,93m 52 x 14



 le fonctionnement du Club repose presque
exclusivement sur l’implication des parents

 minimum de 20 heures par famille

 dépôt de 250$ par famille

 les besoins:
◦ tout au long de la saison et plus

◦ lors des entrainements à toutes les semaines

◦ lors des courses organisées par le Club (que votre
enfant fasse la compétition ou non)



Lors des entrainements bihebdomadaires:

 Au Centre de la Nature
◦ Traçage, installation et gestion des jeux

d’habiletés (formation lundi le 2 mai)

◦ Sécurité sur le circuit

◦ Accompagnement pour sorties

◦ Note: pour les bibittes, un parent doit
OBLIGATOIREMENT être présent sur le site
d’entrainement sans que cela ne constitue du
temps de bénévolat.



Lors des entrainements bihebdomadaires:

 Au Circuit Michelin
◦ Installation des cônes dès 18h00

◦ Retrait des cônes après l’entrainement

◦ Gestion des accès et du stationnement

◦ Sécurité sur les coins de rues pendant
l’entrainement



 Lors des courses et évènements
◦ Coupe Québec Espoirs Laval-Primeau Vélo: 14 et

15 mai: + de 70 personnes

◦ CLM et Critérium du Centre de la Nature: 29 mai:
+ de 30 personnes

◦ accompagnements de groupes lors des
entrainements de semaine et de fin de semaine
(licence de la FQSC obligatoire, autorisé par
entraineur-chef seulement)

◦ Cyclocross automne (2 courses)

◦ Course du Parc Lafontaine (octobre)

◦ Sécurité circuit Michelin tous les mercredis



Enregistrement bénévolat: Time to sign up

◦ Chaque mois (ou au besoin) un message courriel
sera adressé aux parents pour inviter à s’inscrire;

◦ Un lien se fait avec le site internet time to sign up;

◦ Suivre les instructions et choisir une fonction (la
description des tâches est donnée dans le Guide
de références)

◦ Se présenter à l’endroit et l’heure convenus et
assurer sa présence tout au long de l’activité
(responsable de trouver un remplaçant si
empêchement de dernière minute)









Avoir en tout temps une tenue impeccable, des vêtements 
propres et un vélo en bon état, à l’entraînement comme en 
compétition.



Toujours porter les vêtements officiels 
2016 du Club lors des compétitions 
cyclistes. Tout autre vêtement (incluant le 
casque) arborant le logo, les couleurs ou 
l’effigie d’un commanditaire autre que 
ceux officiellement approuvés par le Club 
sera refusé.

Se présenter en temps voulu aux 
cérémonies protocolaires et remises de 
médailles, et ce, en maillot et cuissard aux 
couleurs 2016 du club (ou survêtement 
d’équipe si l’organisateur l’autorise), sans 
casquette ni lunettes de soleil. 



Observer un langage correct et une 
attitude courtoise en tout temps avec 
tout le monde : officiels, 
concurrents, coéquipiers, 
entraîneurs, bénévoles et 
spectateurs. Aucune insulte ni 
vulgarité n’est tolérée au sein du 
Club

Communiquer régulièrement avec 
son entraîneur/directeur technique 
en période de compétition ou 
d’entraînement. 



 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 leur décisions;

 Je reconnais les bonnes performances de mon enfant comme celles 
des autres compétiteurs;

Code de conduite parents



 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.

Code de conduite parents



 Formats de compétition
◦ Critérium

◦ Course sur route

◦ Jeux d’habiletés

◦ Contre-la-montre

◦ Sprint

 Courses par étape
◦ Coupes Québec 

◦ Tour de la relève Rimouski

◦ Jeux du Québec

Fonctionnement compétitions



Achat de license

Inscriptions aux compétitions
◦ Compétitions incluses dans l’inscription “compétitif “

◦ L’inscription aux autres compétitions 

Déroulement d’une course par étape
◦ Hôtel

◦ Avis de course: www.fqsc.net

◦ Arrivée sur le site

◦ Tour de reconnaissance et échauffement

◦ Meeting d’avant-course

Fonctionnement compétitions

http://www.fqsc.net/


Coupe Québec Gatineau: Ramada Plaza

Coupe Québec Alma: Hotel Universel

Coupe Québec Rouyn: Centre hotellier DeVille

Championnat Québécois: Georgesville

Renseignements: site internet rubrique nouvelles



La veille de la course
- Souper copieux et équilibré

- Équipement et vêtements de course 
dans un sac

- Nettoyage du vélo

- Nourriture pour le lendemain

- License et carte d’assurance maladie

- Trajet vers le site de compétition

- Noter l’horaire du lendemain

- Dodo plus tôt qu’à l’habitude !



Le jour de la course (avant l’épreuve)
- Arrivée 90 minutes avant le début de la course
- Inscription (confirmation) à la tente de la FQSC
- Regroupement à la tente du club 
(réservée aux athlètes)
- Préparation de l’équipement (vélo, vêtements, 

numéros épinglés, plaque de cadre, …)
- Réunion d’équipe par catégories 30 minutes 

avant le départ avec l’entraîneur (voir ardoise à 
la tente)

- Vérification des braquets (CLM)
- Réchauffement en équipe (trainer recommandé 

pour température pluvieuse ou CLM)
- Regroupement à la ligne 15m avant le départ 



Le jour de la course (après l’épreuve)
- Retour au calme sur le vélo (10-15 min) 
- Vérification des braquets
- Boisson de récupération
- Retour sur la course avec l’entraîneur et les 

coéquipiers
- hydratation
- Changement de vêtement
- Rangement de l’équipement
- Présentation au podium
- Encouragement des autres cat.
- Nettoyage du site
- Repos et repas complet



- Repas léger de 30 à 60 minutes 
avant l’entraînement (pâtes sans 
viande, fruit, biscuit d’avoine)

- Hydratation constante jusqu’au 
début de l’entraînement

- Minimum d’une gourde de jus 
durant l’entraînement

- Barre énergétique optionnelle dans 
le maillot

- Repas complet protéiné après 
l’entraînement



- Déjeuner copieux le matin de 2 à 3h avant 
le départ (gruau, œufs, céréales, fruits)

- Repas léger de 30 à 60 minutes avant le 
départ (pâtes sans viande, fruit, biscuit 
d’avoine)

- Hydratation constante jusqu’au départ
- Minimum de deux gourdes de jus durant 

l’épreuve 
- ravitaillement durant la course selon la 

durée de l’épreuve et la température 
- Barre énergétique dans le maillot (gel 

optionnel)
- Boisson de récupération immédiatement 

après l’épreuve (lait au chocolat)
- Repas complet protéiné après 

l’entraînement



Le club encourage:

-le covoiturage vers les sites de 
compétition

-l’utilisation du vélo pour se 
rendre aux entraînements



Camp minimes-cadets-jr Bromont

Quand: 29-30 et 1 mai (2 nuits)

Où: Centre national de Bromont

Confirmation des parents au 
25 avril



Camp de préparation cadets (2-
hommes, 1 femmes)

22, 23,24 juin

Où: Auberge Le petit Bonheur, 
Tremblant

Tour international de la relève: 6 
ou 10 juillet



Minimes-cadets

Quand: 18-au 21 juillet

Où: Montréal



 Lieux et dates à déterminer dans le courant de la 
saison

 Place à l’initiative des entraîneurs et des parents

Projets extra-vélo (autres):



 Vente VIP et soirée de distribution des 
vêtements: Mardi 18 avril

 10% rabais sur vêtements et accessoires 
en tout temps pour les membres

 Possibilité d’un entretien et 
positionnement à prix





http://www.unide.ca/
http://www.rudyproject.com/
http://www.louisgarneau.com/ca-fr/
http://www.laval.ca/



