
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Mérite cycliste québécois 

2 Calendrier d’événements 

3 Le Défi Vélo Mag 

4 L’Échappée BELLE Marie-

Vincent 

5 Les 100 à B7 

6 En cas de crevaison 

20 septembre 2013 

Volume 1 Numéro 3 

 

 

CALENDRIER D’ÉVÈNEMENTS 

Dates Sanction Ville Nom Distance en km 

21 septembre Classique Parc de la Mauricie Le Défi Vélo Mag 60-105 

21 septembre Randosportive 
Baie-Saint-Paul, Donnacona, 

Québec 
Défi Cycliste IRDPQ 15-40-70-93 

28 septembre Cyclosportive provinciale Bedford 
L'Échappée BELLE 

Marie-Vincent 
47-93 

12 octobre Cyclosportive provinciale Bromont Les 100 à B7 60-100 

 

 

 

 

 

 

Fédération québécoise des sports cyclistes 

Cyclisme pour tous – Volume 1, Numéro 5      

- Secteur 

Mérites cyclistes québécois 

S’il est un secteur qui a connu une croissance importante au cours de la 

dernière année – jusqu’à devenir un secteur à part entière - c’est bien 

celui du Cyclisme pour tous. Ayant comme principaux mandats la 

promotion de la sécurité sur les routes et la tenue d’activités de clubs 

ou événements, le secteur répond aux besoins des cyclistes qui se 

définissent avant tout comme des passionnés de vélo et qui utilisent 

cette activité à différentes fins (mise en forme, loisir, défi personnel). 

C’est avec plaisir que nous annonçons que pour la première fois, le 
secteur Cyclisme pour tous (CPT) sera honoré distinctement des autres 
secteurs aux Mérites cyclistes québécois, dans les catégories suivantes: 
bénévole, événement provincial, club de développement. 

Nous comptons sur votre collaboration pour nous soumettre des 
candidatures dans les catégories où vous estimez qu'un individu / 
organisme s'est illustré d'une façon particulière au cours de la dernière 
année par ses réalisations. Nous vous invitons à vous rendre sur notre 
site Internet où vous pourrez trouver les formulaires pour le MCQ 
2013 : http://www.fqsc.net/general/merite‐cycliste‐quebecois  

Prenez note que les formulaires doivent nous être retournés au plus 
tard le lundi 30 septembre à 13h00. 
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Le Défi Vélo Mag 

Le samedi 28 septembre, la seule cyclosportive exclusivement 
destinée aux femmes se tiendra à Bedford, au cœur de la région 
Brome-Missisquoi. Deux distances au choix  
(47 km ou 93 km) sont proposées pour vivre une expérience 
unique…et à son rythme! Les cyclistes bénéficieront de points de 
ravitaillement et d’un encadrement sécuritaire; véhicules d’escorte, 
dépannage mécanique et premiers soins les accompagneront tout au 
long du parcours.  
 
Une cyclo idéale, qui s’achèvera par un dîner dans une ambiance 
festive et musicale, où les participantes auront plaisir à découvrir de 
nombreux kiosques. Cette année, la Fondation Marie-Vincent et la 
Fédération québécoise des sports cyclistes s’associent pour 
promouvoir le cyclisme au féminin et venir en aide aux enfants de 12 
ans et moins victimes d’agression sexuelle. 

L’Échappée BELLE Marie-Vincent 

Les 100 à B7  

Présentée le 12 octobre prochain, la première édition de la 

cyclosportive « Les 100 à B7 » permettra aux participants de sillonner 

les routes empruntées par l’athlète Lyne Bessette lors de ses 

entraînements. Sur une distance de 100 km, les cyclistes aguerris, 

comme les passionnés qui souhaitent rouler à un rythme moins 

effréné, pourront découvrir et apprécier la beauté de la région de 

Brome-Missisquoi. Le parcours sera seulement chronométré sur des 

sections bien précises via l’application STRAVA.  Les gagnants ne seront 

donc pas nécessairement les premiers arrivés, mais les plus rapides sur 

les sections déterminées. 

En cas de crevaison 

Peu importe le type de vélo que vous 

possédez, s’il est bien entretenu et 

régulièrement vérifié, vous éviterez 

bien des ennuis! Quelques jours avant 

vos sorties d’importance, faites-le 

réviser afin de pouvoir le tester 

convenablement avant le grand jour. 

Donnez-vous la peine d’inspecter 

assidûment vos pneus pour prévenir 

bon nombre de crevaisons. Enlevez 

tout éclat de verre ou petit cailloux 

logés sur la surface ou à l’intérieur; 

vous éviterez ainsi qu’ils ne 

s’enfoncent lors de votre trajet. 

Assurez-vous également d’avoir une 

pression égale ou légèrement 

supérieure à la pression indiquée sur le 

flanc de vos pneus. Des pneus sous-

gonflés sont vulnérables à la crevaison! 

Le jour de votre défi, venez si possible 

avec des pneus neufs ou presque. 

Vous pourrez toujours finir d’user les 

vieux à l’entraînement! 

 

 

La septième édition du Défi Vélo Mag de Shawinigan se déroulera le 21 

septembre prochain, au cœur du Parc national de la Mauricie.  Sur deux 

parcours complètement fermés à la circulation (60 km ou 105 km), les 

cyclistes bénéficieront d’une assistance mécanique, de véhicules balais 

et de points de ravitaillement, notamment au magnifique belvédère Le 

Passage.  

Ce rendez-vous, qui nécessite environ 200 bénévoles et attire chaque 

année près de 7 000 personnes, a été sacré événement de l’année lors 

de la 27e édition du gala québécois des Grands Prix du tourisme en 

2012. 


