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Que ce soit pour le plaisir, pour l’effort ou pour une cause, les raisons de participer à des événements sont nombreuses. 
Aperçu et présentation des prochains défis cyclistes et conseils nutritionnels sont au programme !  

1. Calendrier d’événements 

Date Événement Sanction Ville Édition Distances (km) 

Dim 2 août Défi vélo Rotary Randosportive New Richmond 1ère 25 / 50 / 100 

Sam 8 août Le défi vélo 50 
Cyclosportive 
provinciale 

St-Joseph du Lac 3e 50 

Dim 9 août Gran Fondo Garneau Québecor 
Grande 
classique 

Trois-Rivières / Qc 7e 110 

Sam 15 août L’Échappée-BELLE Marie-Vincent 
Cyclosportive 
provinciale 

Dunham 6e 45 / 80 / 100 

Sam 29 août Défi Casse-tête 
Cyclosportive 
provinciale 

Blainville 3e 100 

Dim 6 
septembre 

Gran Fondo Forillon 
Cyclosportive 
provinciale 

Gaspé 4e 
40 / 80  

122 / 168 

Dim 6 
septembre 

Le Challenge des bleuets 
Cyclosportive 
provinciale 

Dolbeau-Mistassini 2e 203 

Sam 12 & Dim 
13 septembre 

Défi vélo 300 km pour la vie Randosportive 
Laval-Trois-Rivières-
Laval  

1ère* 300 

 
L’Échappée BELLE Marie-Vincent – sixième édition 

La FQSC est fière de présenter le seul événement uniquement destiné aux 
femmes, qui en est à sa 6e édition déjà. Pour une 3e année consécutive, les 
participantes contribueront à amasser des fonds pour soutenir la Fondation 
Marie-Vincent. Rendez-vous le samedi 15 août prochain au Vignoble le 
Val Caudalies, à Dunham, pour rouler dans une ambiance champêtre et festive. 
https://www.echappeebellemarievincent.ca 
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Défi vélo Rotary– dimanche 2 août 
L’occasion d’apprécier un mode de vie sain et amusant tout l’été en prévision d’une balade à vélo 
agréable et stimulante avec des amis, parents et autres membres de la communauté. Tout en faisant 
cela, vous aiderez grandement le Club Rotary de New Richmond dans ses missions au sein de la 
communauté locale.  
http://defivelorotary.org/   

Le défi vélo 50 – samedi 8 août 
De retour pour une 3e année, cette cyclosportive organisée par Louise Labrecque est l’occasion de 
passer une agréable matinée entre amis et passionnés de vélo, tout en découvrant la magnifique 
campagne de Mirabel. Un événement organisé en soutien de Cancer de l’ovaire Canada. 
http://louiselabrecque.com/defi-velo-50-km-louise-labrecque-3e-edition/  

Gran Fondo Garneau Québecor – dimanche 9 août 
Cette Grande classique organisée par Louis Garneau pour la 7e année consécutive, vise à promouvoir 
l’activité physique et les saines habitudes de vie, tout en amassant des fonds pour l’organisme Les 
Petits Frères. Amateurs et athlètes aguerris sont les bienvenus puisque différents groupes de vitesses 
sont prévus. 
https://quebecgranfondo.com/  

Défi Casse-tête – samedi 29 août 
Le Défi Casse-tête est un 100 km contre-la-montre en équipe de 5, qui se déroulera cette année sur 
le circuit automobile de Blainville. L’événement est organisé au profit du développement des 
connaissances pour améliorer les soins et la qualité de survie suite à un traumatisme crânien.  
http://www.deficassetete.ca/  

Gran Fondo Forillon – dimanche 6 septembre 
Cette quatrième édition de l’événement inscrit au Festival Bouette et Bitume, vous accueille à 
nouveau au pied des falaises du Cap-Bon-Ami, dans le Parc national Forillon. Quatre parcours sont 
proposés, afin que chacun trouve le défi qui lui convient. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion 
pour visiter ou redécouvrir ce coin de pays! 
http://granfondoforillon.com/ 

Le Challenge des bleuets – dimanche 6 septembre 
Pourquoi ne pas profiter du long week-end de la fête du travail pour rouler en peloton sur un 
parcours remarquable, autour du Lac Saint-Jean. Départ et arrivée à Dolbeau-Mistassini, au 
Saguenay Lac-St-Jean !  
https://challengecyclistedesbleuets.com/  

Défi vélo 300 km pour la vie – samedi 12 et dimanche 13 septembre 
Reliant les villes de Laval et Trois-Rivières, cette activité-bénéfice a pour objectif d’amasser des fonds 
au bénéfice de la Fondation Cité de la Santé. Pour la huitième édition, 200 cyclistes effectueront 
l’aller-retour entre Laval et Trois-Rivières les 12 et 13 septembre 2015. 
http://www.300kmpourlavie.com   

http://defivelorotary.org/
https://challengecyclistedesbleuets.com/
http://www.fondationcitedelasante.com/wpfr/
http://www.300kmpourlavie.com/
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Sachez choisir votre eau ! 

Mélanie Olivier, Dt.P, M. Sc., et l’équipe de VIVAÏ, experts en nutrition 
 

L’eau est indispensable à notre organisme, encore davantage quand on pratique un sport. Largement publicisés, les 
nombreux types d’eaux sur le marché gagnent en popularité, mais ne sont pas toujours adaptés aux besoins quotidiens des 
cyclistes. Eau minérale, eau pétillante, eau de coco, eau vitaminée, eau d’érable… Comment s’y retrouver? Pour faire un 
choix éclairé, voici ce que vous devriez savoir : 
 

L’eau de coco : 

• Elle provient de la jeune noix de coco 
• Sa composition varie selon la maturité de la plante 
• Elle peut avoir un effet laxatif lorsqu’elle est consommée en  
• grande quantité 
• Elle ne bénéficie PAS d’un sceau de certification 
• Un rapport du site ConsumerLab.com (firme qui évalue le contenu des 

produits par rapport aux mentions de leur étiquette) a démontré que 
seulement une marque d’eau de coco contenait le sodium indiqué sur 
l’étiquette 

 

Les eaux vitaminées et aromatisées : 

• Elles ont un contenu énergétique qui varie d’une marque à l’autre et, en général, elles ne fournissent pas d’énergie, 
mais contiennent des édulcorants, des colorants et des vitamines ajoutées 

• Soyez vigilant :  
– certaines allégations quant à l’apport nutritionnel et aux bénéfices sur la santé peuvent porter à confusion 
– assurez-vous de bien lire l’étiquette pour connaître le contenu nutritionnel et les ingrédients afin d’utiliser 

le produit à bon. escient (entraînement, récupération, repos, etc.) 
 

Valeurs nutritives 

Portion : 1 tasse (250 ml) 

VitaminWater VitaminWater Zero 

Calories 50-55 0 

Glucides 

Concentration en glucides 

13,5 g 

5,4 % 

1 à 3 g 

0 % 

Sodium 0 mg 0 mg 

Potassium 0 à 148 mg 0 mg 

Magnésium 0 à 6 % VQ 0 à 6 % VQ 

Teneur en vitamines variées  Pourcentage de la valeur quotidienne souvent trop élevé (pour certains 

produits, deux ou trois fois la quantité recommandée par jour, par bouteille) 

 

L’eau d’érable certifiée NAPSI :  

• C’est une eau naturelle provenant de l’érable 
• Elle est produite au Québec 
• Elle contient des vitamines et des minéraux, 

des acides aminés, des antioxydants 
(polyphénols) et des phytohormones 

• Elle ne contient aucun agent de conservation 
ni d’ingrédients ajoutés 

• Elle est stérilisée, certifiée NAPSI 
www.napsi.ca et se conserve 18 mois à 
température ambiante 

 

Valeurs nutritives 

Portion : 1 tasse (250 ml) 

Vita Coco 

Calories 45 

Glucides 

Sucres 

Concentration en glucides 

11 g 

11 g 

5,4 % 

Sodium 30 mg 

Potassium 494 mg 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La récolte et les procédés d’embouteillage de l’eau d’érable 
certifiée NAPSI répondent à un ensemble de normes 
supérieures, en vue d’offrir une eau d’érable : 
NATURELLE, puisque issue des érables ; 
AUTHENTIQUE, puisqu’il s’agit de l’eau telle que la nature l’offre 
à la sortie de l’arbre ; 
PURE, puisqu’elle ne contient aucun agent de conservation ni 
d’ingrédients ajoutés ; 
STÉRILE, puisqu’elle est dépourvue de tout micro-organisme ; 
INTÉGRALE, puisqu’elle est entière, non raffinée, avec tous les 
composés que la nature lui procure. 

 

http://www.napsi.ca/
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Pourquoi choisir l’eau d’érable pure pour s’hydrater? 

• Son goût est légèrement sucré lorsqu’elle est bue froide 
• Elle est parfaite lors d’entraînements modérément intenses ou 

courts, car elle contient moins de glucides et de calories qu’une 
boisson sportive ou certaines eaux vitaminées ou de coco 

• Elle est entièrement naturelle 
• Le sucre de l’érable est essentiel au maintien de l’énergie sans 

toutefois fournir trop de calories 
 

Pour les séances d’entraînement intensif et pour remplacer les boissons énergétiques commerciales, nous vous 

recommandons de confectionner vous-même votre boisson sportive maison à base d’eau d’érable pure. La recette ci-

dessous contient des ingrédients de base naturels et du sirop d’érable, qui remplace avantageusement les autres sucres. 

Sa concentration en glucides est de 5 % (semblable aux boissons commerciales), mais cette source d’énergie naturelle 

fournit des glucides simples qui se métabolisent facilement en glucose et agissent comme carburant durant l’exercice. 
 

BOISSON ÉNERGÉTIQUE NATURELLE  

À L’EAU D’ÉRABLE CERTIFIÉE NAPSI ET À LA MENTHE 

 

 

INGRÉDIENTS (pour 600 ml) 
545 ml (2 tasses + 3 c. à soupe) d’eau  
d’érable certifiée NAPSI 
30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime 
15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable 
1 petite pincée de sel 
12 feuilles de menthe fraîche
 
PRÉPARATION 
Mélanger tous les ingrédients. 
Laisser reposer pour infuser la menthe. 
Conserver au réfrigérateur.
 
Par portion de 600 ml :  
120 calories ;  
0 g de protéines ;  
0 g de matières grasses ;  
30 g de glucides ;  
0 g de fibres ;  
300 mg de sodium.  
 

Valeurs nutritives 

Portion : 1 tasse (250 ml) 

 

Calories 20-25 

Glucides 

Sucres 

Concentration en glucides 

5-6 g 

5-6 g 

2,4 % 

Sodium 30 mg 

Potassium 13 mg 

Polyphénols 2 mg 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’eau d’érable, aussi appelée sève d’érable, est une eau naturelle, certifiée NAPSI. Elle permet de maintenir un état 
d’hydratation idéal et contribue au bon fonctionnement musculo-squelettique lors d’activités physiques légères. Elle 
remplace bien toutes les eaux ou boissons vitaminées, qui contiennent souvent trop de vitamines et de minéraux pour les 
besoins de telles activités. 

http://jaimelerable.ca/recettes/boisson-energetique-naturelle-leau-derable-certifiee-napsi-et-la-menthe
http://jaimelerable.ca/recettes/boisson-energetique-naturelle-leau-derable-certifiee-napsi-et-la-menthe

