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 DATE  ÉVÉNEMENT  SANCTION  RÉGION  VILLE ÉDITION DISTANCES 

 Sam 10 mai  Le défi Casse-Tête 
 Cyclosportive   
 Provinciale 

 Montréal  Montréal 2e 100 (à relais) 

 Mardis 6 mai au 2    
 sept (aux 2 semaines) 

 Défi de la Gatineau  Randosportive  Outaouais  Gatineau 2e 38 

 Dim 25 mai  Défi Laurier Challenge 
 Cyclosportive  
 Provinciale 

 Laval  Laval 1ère 42 - 76 - 111 

 Sam 31 mai 
 Gran Fondo  
 Mont-Tremblant 

 Cyclosportive  
 provinciale 

 Laurentides  Mont-Tremblant 2e 45 - 80 - 125 

Tour du Silence 2014 : L’événement commémoratif qui fait écho dans la sphère cycliste 

Le Tour du Silence sera une nouvelle fois bien représenté au Québec avec 24 évènements organisés sur l’ensemble du 
territoire en 2014. Le Ride of Silence, lancé au Texas en 2003, a pour objectifs de commémorer la mémoire des 
cyclistes ayant été blessés ou ayant perdu la vie lors d’un accident de la route ainsi que de promouvoir la sécurité 
routière, le respect et le partage de la route entre cyclistes et automobilistes.  

Cette randonnée silencieuse a rapidement trouvé un écho important aux États-Unis, avant de franchir les frontières et 
de s’établir sur 4 continents. Depuis 5 ans maintenant, la Fédération québécoise des sports cyclistes s’implique autour 
de ce projet et s’assure que le message initial de Chris Phelan, fondateur du mouvement, soit bien relayé auprès de 
tous. Même si les comportements des usagers de la route se sont améliorés au fil des années, il est indispensable que 
les messages et valeurs véhiculés par le Tour du Silence soient continuellement rappelés à tous pour qu’un jour enfin, 
nous puissions approcher le risque 0 pour les cyclistes. 

Ce mercredi 21 mai prochain, des milliers de cyclistes un peu partout sur la planète rouleront donc 
pour diffuser ce message. Vous serez près de 3000 au Québec, voire plus, nous l’espérons. Pour y 
participer, il vous suffit de consulter la liste des événements qui sont organisés au Québec 
(inscription gratuite). Cette année, des volets scolaires sont également développés dans certaines 
municipalités afin de sensibiliser les utilisateurs et cyclistes de demain le plus tôt dans la saison. 
Nous comptons donc sur votre présence le mercredi 21 mai à 18h30.  

Toutes les informations sont disponibles au www.fqsc.net 



Le mois de mai, c’est un peu l’équivalent du mois de septembre pour les étudiants, c’est la rentrée!!! À la différence 
près qu’en Cyclisme pour tous, tout le monde a hâte de reprendre, ce qui n’est pas forcément le cas des étudiants…
Comme pour toute rentrée, il y a de mauvaises surprises (son état de forme, quelques blessures…) mais aussi et 
surtout des beaux projets et défis!  

Le Défi Laurier Challenge :  
Un petit nouveau dans la classe des cyclos! 

Le mois dernier, nous vous parlions du nombre 
croissant d’événements en Cyclisme pour tous et ce 
mois de mai accueille un petit nouveau dans la 
catégorie des cyclos! Le Défi Laurier Challenge, qui est 
organisé par la même équipe que le Gran Fondo Mont 
Ste-Anne, aura lieu le 25 mai prochain, à Laval. 
Puisque 3 parcours différents seront proposés (111, 
76 ou 42 km), tous devraient pouvoir y trouver leur 
compte. Un parfait galop d’essai pour la suite de la 
saison et le Gran Fondo Mont Tremblant. Longue et 
belle vie à cet évènement! 

Renseignements :  
http://www.laurierchallenge.com/ 

Le Gran Fondo du Mont tremblant  
voit plus grand! 

Pour sa deuxième édition, le Gran Fondo Mont-
Tremblant monte en gamme! Déjà plus de 500 
inscriptions ont été enregistrées et ce, à un mois du 
jour J. Une belle performance pour cet évènement qui 
devrait devenir l’une des attractions d’une région déjà 
riche en évènements. Positionné le 31 mai, le Gran 
Fondo propose également trois parcours (125, 80 ou 45 
km) et vous permettra de découvrir des paysages 
magnifiques grâce à des circuits sinueux qui vous 
procureront pas mal de plaisir…et de difficultés! 

Renseignements :  
http://www.granfondotremblant.ca/fr/ 

Table québécoise de la sécurité routière 

Depuis sa création, en décembre 2005, la Table québécoise de la sécurité routière a déposé trois rapports de 
recommandations au ministre des Transports, toujours afin d’améliorer le bilan routier au Québec.  

Les modifications au Code de la sécurité routière, les travaux sur les infrastructures routières de même que la mise en 
place de nombreuses campagnes de sensibilisation sont des initiatives qui ont contribué à l’amélioration du bilan 
routier. Ainsi, de 2006 à 2012, on a pu observer une diminution de 21,7% du nombre total de victimes tandis que le 
nombre de décès sur les routes du Québec a connu une baisse de 39,4%. Toutefois, tous s’entendent pour affirmer 
que le Québec peut faire encore davantage pour réduire le nombre de victimes sur la route et sauver des vies. 

Au courant du prochain cycle de travail, le groupe de travail sur les transports actifs, collectifs et alternatifs, sur lequel 
siège le FQSC, se penchera notamment sur l’encadrement légal de la pratique du vélo et sur la réouverture du Code 
de la sécurité routière. L’issue de ces discussions vous sera évidemment présentée dans ce bulletin. 

http://www.laurierchallenge.com/
http://www.granfondotremblant.ca/fr/


Manger bien, manger mieux! 

Lors de la reprise d’une activité sportive, il peut être fréquent de ressentir un état 
de fatigue dû à ce regain d’activité. Le corps doit se réhabituer à effectuer des 
efforts plus longs et plus intenses que pendant l’hiver. Pour prévenir cet état de 
fatigue et vous sentir mieux dans votre corps, une alimentation saine et équilibrée 
est recommandée; voici quelques conseils faciles à appliquer : 

 Vous pouvez tout d’abord limiter l’ingestion de certaines substances telles que le 
sel, les matières grasses et les produits trop sucrés (confiseries, gâteaux, friture) 

 Mangez des fruits et légumes : 4 à 5 portions de fruits et légumes par jour sont 
recommandées. Les fruits secs sont d’excellents pourvoyeurs de vitamines et de 
calories pour la récupération après un effort intense. Il vous est même possible 
de les manger avant l’effort. Amandes, figues, raisins secs, dattes peuvent être 
ingérés 2 heures avant le coup de feu pour faire le plein d’énergie. 

 Ne négligez pas les protéines qui sont essentielles : une viande, un poisson, les 
œufs sont riches en protéines. Vous pouvez alterner à raison de 1 à 2 portions 
par jour. 

 Les féculents sont importants! On a souvent tendance à faire l’impasse par peur 
de prendre du poids alors qu’ils sont pourtant la principale source d’énergie de 
notre corps. Pain, riz, pâtes et même pommes de terre sont donc tout à fait 
compatibles avec la pratique sportive.  

 Hydratez-vous! Une des pierres angulaires de l’alimentation saine reste bien 
entendu l’hydratation. Il est recommandé de boire au minimum 1,5L d’eau par 
jour et donc plus en fonction des efforts produits. Lors des efforts, n’attendez 
pas d’avoir soif et hydratez votre corps en continu. Là encore, on peut boire 
entre 0,5L et 1,5L d’eau pendant l’effort selon les organismes et la température. 


