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À l’approche de l’été, le rythme s’intensifie et une large sélection de défis, divertissements et formations s’offre à vous !  

1. Calendrier d’événements 

Date Événement Sanction Ville Édition Distances (km) 

Dim 7 juin Gran Fondo Gatineau 
Cyclosportive 
provinciale 

Gatineau 5e 112 

Dim 7 juin Gran Fondo Colnago St-Georges 
Cyclosportive 
provinciale 

St-Georges 14e 50/100 

11 - 14 juin Le Grand défi Pierre Lavoie Grande classique Saguenay-Montréal 7e 1061 

Sam 13 juin La Boucle du GDPL Grande classique Montmagny 3e 135 

Dim 14 juin Cyclosportive St-Donat Le Nordet 
Cyclosportive 
provinciale 

Saint-Donat 4e 40/80 

Jeu 18 juin La montée infernale de Belgoville Randosportive Shawinigan 2e 0.5 

19 – 21 juin Défi Tête la Première Randosportive Multiples 1ère 580 

Dim 28 juin Cyclosportive Abitibienne Randosportive Rouyn-Noranda 3e 100 

7 – 10 juil. Le Tour CIBC Charles-Bruneau 
Cyclosportive 
provinciale 

Multiples 20e 1600 

Sam 11 juil. 
La cyclosportive Dr Jean-François 
Dorval 

Cyclosportive 
provinciale 

Rimouski 4e 74 

Dim. 12 juil. Cyclo Ski-vélo Orford 
Cyclosportive 
provinciale 

Orford 6e 50/100 
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Gran Fondo Gatineau – dimanche 7 juin 
Épreuve de 111,8 km dans le parc de la Gatineau s’adressant aux cyclistes bien entraînés. Le Gran Fondo 
comprend un tour de 69,3 km puis un second de 42,5 km pour un dénivelé cumulatif de 1490 mètres. 
http://grandprixcyclistegatineau.com/courses/cyclosportive/gran-fondo/ 

Gran Fondo Colnago St-Georges  – dimanche 7 juin 
Présenté par l’organisation du Tour de Beauce, l’événement revient pour une 2e édition et succède à 
la renommée Cyclosportive Rocky Mountain présente dans le paysage cycliste depuis 2001. 
http://www.granfondocolnago.ca/ 

Le Grand défi Pierre Lavoie  – du 11 au 14 juin 
Le rendez-vous est donné aux cyclistes chevronnés pour cette 7e édition du 1000 km depuis le Saguenay-
Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, qui rallie tout le Québec.  
https://www.legdpl.com/le-1000-km 

La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie  – samedi 13 juin 
Un événement accessible à tous les ambassadeurs des saines habitudes de vie souhaitant appuyer le GDPL. 
https://www.legdpl.com/la-boucle 

Cyclosportive St-Donat Le Nordet – dimanche 14 juin 
Deux beaux parcours montagneux sont proposés, présentant un niveau de difficulté de 3 sur 5.  
http://www.cyclostdonat.com/ 

La montée infernale de Belgoville – jeudi 18 juin 
Cette compétition amicale de vélo en montant à lieu sur la côte de Belgoville. Les départs se font par 
groupe de 4 ou 5, et des participants sont éliminés à chaque vague.  
https://www.facebook.com/MonteeInfernale 

Défi Tête la Première – du vendredi 19 au dimanche 21 juin 
Cet événement vise à recueillir 60 000$ au profit de la Fondation Pensez d’Abord. Durant plusieurs jours, 
plus de 60 cyclistes se dépasseront en roulant 580 km pour sensibiliser la population au port du casque.  
http://www.defitetelapremiere.com/ 
 
Cyclosportive Abitibienne – dimanche 28 juin 
La Cyclosportive Abitibienne revient avec un parcours vallonné de 100 kilomètres. Cette randonnée 
s’effectue à une vitesse moyenne de 25 à 28 km/h. 
http://www.cyclosportiveabitibienne.com/ 
 
Le Tour CIBC Charles-Bruneau – du mardi 7 au vendredi 10 juillet 
L’objectif 2015 est d’amasser 3 millions de dollars. Pour ce faire, près de 350 hommes et femmes se 
joindront à Pierre Bruneau, afin de parcourir 1 600 km en 4 jours, répartis sur 6 parcours différents.  
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/  
 
La Cyclosportive Dr Jean-François Dorval – samedi 11 juillet 
La Cyclosportive Dr Jean-François Dorval est une activité cycliste de masse chronométrée, ouverte à 
tous les amateurs de cyclisme âgés de plus de 13 ans.   
http://www.tourdelareleve.ca/ 

Cyclo Ski-vélo Orford – dimanche 12 juillet 
Sur un parcours vallonné de 50 km ou 100 km autour du Parc national du Mont Orford, cet 
événement est ouvert aux cyclistes récréatifs, et promet de belles sensations.  
http://www.cyclo-orford.com/ 

http://grandprixcyclistegatineau.com/courses/cyclosportive/gran-fondo/
http://www.granfondocolnago.ca/
https://www.legdpl.com/le-1000-km
https://www.legdpl.com/la-boucle
http://www.cyclostdonat.com/
https://www.facebook.com/MonteeInfernale
http://www.defitetelapremiere.com/
http://www.cyclosportiveabitibienne.com/
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/
http://www.tourdelareleve.ca/
http://www.cyclo-orford.com/
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PARTENARIAT Groupe Hospitalité Westmont 
Plus de 20 hôtels Comfort et Quality au Québec 
Petit déjeuner chaud gratuit 
Accès Internet haute vitesse gratuit 
Stationnement gratuit 
www.whg.com 

Un rabais est accordé à 
tous les membres de la 
FQSC sur mention du code 
suivant : WFQSC 

 

 

 
Tour du Silence 2015 – mercredi 20 mai 
24 villes au Québec 
Plus de 3500 participants 

Pour leur implication et leur soutien, la FQSC 
tient à remercier tout particulièrement la 

Société de l’assurance automobile du Québec, partenaire 
principal de l’événement, la Sûreté du Québec, les 
municipalités et les corps policiers, et bien sûr les organisateurs 
ainsi que l’ensemble des participants.   

Pour plus d’information et accéder aux photos de l’événement, 
consultez le site web www.tourdusilencequebec.com.  
 

2. Formations à venir  

La FQSC vous propose différentes formations, selon votre profil et vos objectifs personnels.  

Date Événement Ville 

Dim 7 juin Formation d’Encadreur en événements  Québec 

Mer 17 juin Clinique de perfectionnement #5 Montréal 

Sam 20 juin Clinique de perfectionnement #1  Montréal 

Sam 20 juin Clinique de perfectionnement #2 Montréal 

Dim 21 juin Formation d’Encadreur en événements Montréal 

Dim 21 juin Clinique de perfectionnement #3 Montréal 

Dim 21 juin Clinique de perfectionnement #4 Montréal 

 
Toutes les formations sont soutenues par notre partenaire X : act NUTRITION.  
 

 

 

 

  

3. Cliniques de perfectionnement  

Venez améliorer votre technique lors des cliniques de perfectionnement mises en place cette année par la FQSC. En 
petits groupes, profitez de conseils personnalisés et bénéficiez de l’expertise de nos formateurs, qui veilleront à 
répondre à toutes vos questions.  

#1 – Coup de pédale et changements de vitesse 
#2 – Rouler en groupe 
#3 – Les montées 
#4 – Les virages 
#5 – Comment améliorer sa forme 

Pour plus d’information : http://www.fqsc.net/cyclisme-pour-tous/formations  

http://www.tourdusilencequebec.com/
http://www.fqsc.net/cyclisme-pour-tous/formations
http://www.xactnutrition.com
http://www.whg.com
http://www.fqsc.net/cyclisme-pour-tous/formations
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4. L’alimentation pour les sorties longues : Cent kilomètres sans soucis nutritionnels 

Mélanie Olivier, Dt.P M.Sc et l’équipe de VIVAI : Experts en nutrition.  

La préparation à un évènement sportif comme un triathlon, une cyclosportive ou autre défi de taille signifie de plus longues 
sorties à vélo. Pour limiter la fatigue et maximiser chaque sortie, il faut donc penser à bien s’hydrater et s’alimenter en 
conséquence. Pour les sorties de plus de 60-90 minutes à intensité élevée, je suggère de porter une attention particulière 
à l’apport en glucides, liquides et sodium. Par contre, plus la saison avance, moins les besoins en glucides et en liquides 
seront grands, puisque vous serez entraînés et plus efficaces ! 

 Apport régulier en glucides : Pour vous aider à maintenir la cadence,  vos muscles réclament de 30 à 60 grammes de 
glucides à l’heure (quantité à ajuster selon votre tolérance personnelle, votre gabarit et l’intensité de l’effort).  
Commencez à manger et à boire tôt en début de sortie, avant que la fatigue ne s’installe. C’est à ce moment-là que 
votre système digestif est le plus apte à bien digérer. Les glucides peuvent provenir de gels, barres, boissons ou autre 
collation maison.  

 Restez hydraté: Étant donné que la déshydratation peut affecter la performance, il est suggéré de boire quelques 
gorgées régulièrement, aux 15-20 minutes. Il faut donc prévoir environ 500 ml à 1 litre de liquide (1 à 2 bidons)  
par heure. 

 Pour les plus longues distances (plus de 3-4 heures): Utilisez les mêmes stratégies que les précédentes. Voyez par 
contre à ajouter des aliments plus solides, comme des barres de céréales et noix, des pommes de terre, des boules de 
riz et des sources de protéines pouvant être aussi nécessaires. Certains vont planifier des arrêts pour refaire des 
réserves d’eau et de collations.  Tout est une question de planification, de vitesse, de parcours et de gabarit !  

 Et la récupération? Sachez que de consommer une combinaison de glucides et de protéines le plus rapidement possible 
après une séance d’entraînement, favorise la récupération après une sortie intense. 

 Surveillez le sodium : Pour maximiser l’hydratation (surtout les sorties de 2-3 heures et plus), votre boisson devrait 
contenir du sodium : viser 500 mg de sodium/litre.  

Aliments et boissons Quantité Glucides 

Gel (ex. Honey Stigner, LG1, Carb boom, GU) 1 gel 22-25g 

Barre de fruits séchés  
(ex. Sunripe, FruitSource) 

1 barre 30g 

Barre de céréales  
(ex.Val Nature, Nutri-Grain…) 

1 barre 23-25g 

Biscuits aux figues (ex. Newton) 2 21g 

Banane 1 30g 

Dattes séchées (petites) 4 (24g) 20g 

Boisson énergétique commerciale / maison 500 ml 30g 

(Teneur en glucides de certains aliments ou boissons) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recette : 
Boisson anisée aux canneberges & à l’érable 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Le sirop d’érable est une excellente source de 
manganèse et de zinc, deux minéraux vitaux pour la 
récupération musculaire. Le sirop d’érable contient 
au moins 30 fois plus de manganèse que le miel et 18 
fois plus de  zinc que le sucre brun. 

www.propulseparlanature.ca 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 
L’érable au service de la performance sportive. 
Selon des études scientifiques, le sirop d’érable 
possède une impressionnante variété de 
polyphénols, vitamines et minéraux. Chose certaine, 
les boissons et les barres énergétiques à base de 
sirop d’érable constituent des choix plus sains que 
les produits commerciaux parce que le sirop 
d’érable est un produit authentique, 100% naturel, 
non transformé, qui ne contient ni colorant ni agent 
de conservation. 

Recette : 
Méli-mélo sucré-salé à l’érable 

Pour obtenir d’autres délicieuses recettes à l’érable, visitez 
www.propulseparlanature.ca 

http://jaimelerable.ca/recettes/meli-melo-sucre-sale-lerable
http://jaimelerable.ca/recettes/boisson-anisee-aux-canneberges-et-lerable-pour-sportifs
http://jaimelerable.ca/recettes/boisson-anisee-aux-canneberges-et-lerable-pour-sportifs
http://www.propulseparlanature.ca/
http://jaimelerable.ca/recettes/boisson-anisee-aux-canneberges-et-lerable-pour-sportifs
http://jaimelerable.ca/recettes/meli-melo-sucre-sale-lerable
http://jaimelerable.ca/recettes/meli-melo-sucre-sale-lerable
http://www.propulseparlanature.ca/

