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2014 : Une saison qui s’annonce riche 

36, c’est le nombre d’événements officiellement répertoriés au calendrier en Cyclisme pour tous, établi cette saison 

par la FQSC. Une augmentation de près de 75% en deux ans seulement! Preuve en est que le Cyclisme pour tous 

attire de plus en plus d’adeptes et de passionnés. Ce nombre pourrait croître légèrement au cours des prochaines 

semaines puisque la FQSC est régulièrement contactée pour soutenir d’autres événements. Si vous aussi, vous 

souhaitez organiser votre propre événement et faire découvrir votre région, n’hésitez pas à nous contacter. 

Il nous fera plaisir de vous accompagner et de vous soutenir dans vos démarches. 

 

Cette nouvelle saison verra donc la naissance de 8 nouveaux événements : 

 

DATE ÉVÉNEMENT SANCTION VILLE DISTANCES 

Dim 18 mai Les Tours de l'érable 
Cyclosportive  
provinciale 

Pont-Rouge 45 - 65 - 102 

Dim 25 mai Défi Laurier Challenge 
Cyclosportive  
provinciale 

Laval 42 - 76 - 111 

Sam 5 -6 juillet Chenail roule pour l'espoir 
Cyclosportive  
provinciale 

St-Rémi - Valleyfield 300 

Dim 24 août Gran Fondo Centre-du-Québec 
Cyclosportive  
provinciale 

Drummondville 86 - 143 - 238 

Dim 31 août Le Challenge des bleuets Desjardins 
Cyclosportive  
provinciale 

Dolbeau-Mistassini 80 - 205 

Sam 6 septembre Festival du vélo rural Randosportive Ste-Élie-de-Caxton 2 x 10 (CLM) 

Sam 27 septembre Gran Fondo Colnago Lac-Mégatic 
Cyclosportive  
provinciale 

Lac-Mégantic 50 - 100 

Dim 28 septembre Roule et marche la Yamaska Randosportive Ste-Hyacinthe 85 - 115 

Fédération québécoise des sports cyclistes 
Secteur Cyclisme pour tous – Volume 2, # 2 



L’Échappée BELLE Marie-Vincent : Acte V 

Nouvelle date à retenir pour vous Mesdames puisque la cinquième édition de 

l’Échappée BELLE Marie-Vincent se tiendra au mois d’août cette année!  

Le samedi 16 août prochain, la FQSC et la fondation Marie-Vincent auront le 

plaisir d’accueillir plusieurs centaines de femmes qui viendront rouler pour le 

plaisir et pour la bonne cause! Avant tout pour le plaisir car le parcours, 

légèrement modifié cette année, est plébiscité, et surtout, pour une bonne 

action puisque 25$ seront reversés à la fondation Marie Vincent pour chaque 

inscription réalisée. L’accueil devrait être également des plus agréable 

puisque le site qui accueillera notre  Espace découvertes sera situé au cœur 

du vignoble le Val-Caudalies qui offrira aux participantes et aux bénévoles de 

déguster ses produits (vins & cidres)! 

Formez-vous pour pratiquer en toute sécurité! 

Des sessions de formation sont programmées très prochainement pour 

assurer les sorties cyclosportives près de chez vous! Le nombre de 

pratiquants étant croissant, les accompagnateurs qualifiés sont de plus en 

plus recherchés et, de par leurs services de qualité, permettent une 

continuité indispensable au développement de la discipline. 

À noter que depuis cette année, deux formations distinctes sont proposées; 

les formations « Clubs » formeront des Capitaines de route pour encadrer 

les sorties d’entrainements dans le cadre d’un club alors que les formations 

« Événements » formeront des Capitaines de route aptes à gérer des 

groupes sur les événements en Cyclisme pour tous. 

Les sessions se déroulent sur une journée (9h à 16h). Elles incluent une 

portion théorique en matinée et une portion pratique en après-midi.  

Ces formations vous permettront d’encadrer des groupes et des sorties tout 

en les sécurisant au maximum. Le coût de la formation est de 50$.  

Vous avez envie d’aider les autres et de partager votre passion pour le vélo? 

Nous avons besoin de vous! 
 

Les prochaines dates : 

Le 26 avril à Granby (formation « clubs ») 

Le 3 mai à Sainte-Julie (formation « clubs ») 

Le 17 mai et le 7 juin à Québec (formation « Événements ») 

Le 14 et le 22 juin à Montréal (formation « Événements ») 

Nouvelles des employés 

Cette année encore, nous avons 

accueilli une personne en stage 

dans le secteur Cyclisme pour 

tous. Étienne Bougamont, titulaire 

d’un master Sport, événementiel 

et communication, vient donc 

enrichir l’équipe de la FQSC et 

sera parmi nous jusqu’en 

septembre prochain. 

 

Parmi ses principaux mandats : 

veiller à la coordination 

provinciale des Tours du Silence 

et accompagner les organisateurs, 

contribuer à la préparation des 

dossiers techniques pour le Tour 

CIBC Charles-Bruneau et mener à 

bien l’organisation de l’Échappée 

BELLE Marie-Vincent.  

Devenez commissaire dans 
les événements en Cyclisme 
pour tous: 
 

Une formation aura lieu le 10 mai 
prochain,  à Québec 

La formation est gratuite! Venez 
encadrer les événements de 
Cyclisme pour tous organisés dans 
tout le Québec. 

Les démarches pour assister aux 
formations de Capitaine de Route 
ou de Commissaire sont à 
effectuer auprès d’Amélie Lepage: 
 

Tel. :514.252,3071 #3671 

alepage@fqsc.net 

mailto:alepage@fqsc.net

