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Faites le plein d’information et retrouvez toutes les initiatives soutenues par le Cyclisme pour tous ! 

1. Calendrier d’événements 

Date Événement Sanction Ville Édition Distances (km) 

Mer 20 mai Tour du Silence Provincial Multiples 6e Environ 20 

Sam 23 mai La grande randonnée Prévost Provincial Sainte-Claire 2e 30/60 

Sam 30 mai Gran Fondo Mont-Tremblant 
Cyclosportive 
provinciale 

Mont-Tremblant 3e 45/80/125/160 

Dim 31 mai Gran Fondo Charlevoix 
Cyclosportive 
provinciale 

Capitale-Nationale 7e 70/100 

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 
Départ du Saguenay 
Arrivée à 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 
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Tour du Silence 2015 – mercredi 20 mai 
Cette année encore, la Fédération soutient et coordonne les initiatives d’organisation de Tours du 
Silence dans la province. Pour localiser un Tour du Silence et obtenir toutes les informations sur 
l’événement, consultez le site Web provincial du Tour du Silence. 
http://tourdusilencequebec.com/. 

La grande randonnée Prévost – samedi 23 mai 
L’événement revient pour une seconde édition dans la ville de Sainte-Claire. Nombre de places 
limité et inscription obligatoire avant le 14 mai. 
http://www.lagranderandonneeprevost.sitew.ca/#Accueil.A 

Gran Fondo Mont-Tremblant – samedi 30 mai  
Cyclosportive proposant quatre distances dans un climat non compétitif. C’est « l’occasion idéale de 
rouler pour le plaisir et pour la santé » tout en se surpassant. 
http://www.granfondotremblant.ca/fr/  

Gran Fondo Charlevoix – dimanche 31 mai 
Deux parcours sécurisés et balisés accessibles à tous les amateurs de vélo sur route. Cet événement 
vous fera découvrir les paysages enivrants de l’arrière-pays de la région charlevoisienne.  
http://www.velocharlevoix.com/granfondo.aspx  

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 
Pierre Lavoie donne rendez-vous aux cyclistes chevronnés et engagés pour la 7e édition de l’événement 
du 1000 km depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, une manifestation marquante du Grand 
défi Pierre Lavoie qui rallie tout le Québec.  
https://www.legdpl.com/le-1000-km 

La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie  – samedi 13 juin 
La Boucle est accessible à tous les ambassadeurs des saines habitudes de vie souhaitant appuyer le Grand 
défi Pierre Lavoie. Le nombre de places est limité à 5000 participants. 
https://www.legdpl.com/la-boucle 

Cyclosportive St-Donat Le Nordet – dimanche 14 juin 
Deux parcours montagneux, présentant un niveau de difficulté de 3 sur 5. Les inscriptions se font 
uniquement en ligne et le nombre de cyclistes est limité.  
http://www.cyclostdonat.com/ 

http://tourdusilencequebec.com/
http://www.lagranderandonneeprevost.sitew.ca/#Accueil.A
http://www.granfondotremblant.ca/fr/
http://www.velocharlevoix.com/granfondo.aspx
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/
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2. Formations à venir  

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

Date Événement Ville 

Sam 2 mai Cliniques de perfectionnement #1 et 2 Québec 

Dim 10 mai Cliniques de perfectionnement #3 et 4 Québec 

Mer 13 mai Clinique de perfectionnement #5 Québec 

Sam 16 mai Formation d’Encadreur en événements (COMPLET) Québec 

Dim 17 mai Formation d’Encadreur en événements (COMPLET) Québec 

Sam 23 mai Formation d’Encadreur en événements (COMPLET) Québec 

Dim 24 mai Formation d’Encadreur en événements (COMPLET) Jonquière 

Dim 7 juin Formation d’Encadreur en événements  Québec 

Dim 21 juin Formation d’Encadreur en événements Montréal 

 
Toutes les formations sont soutenues par notre partenaire Xact NUTRITION.  
 

3. Récit d’expérience 

Pratiquer le vélo de longue distance, c’est quoi ?  

« Je pratique le cyclisme de longue distance depuis 2010, et participe ainsi chaque année aux brevets de longues distances organisés 
par le Club vélo randonneurs de Montréal (CVRM). Ces sorties, créées en 1921 par l’Audax Club Parisien sous le nom de Brevets 
Randonneurs Français, sont devenues, en s’internationalisant, les Brevets Randonneurs Mondiaux (1983). 

Les brevets correspondent à des randonnées cyclistes à allure libre, sur des parcours et dans des temps déterminés à l’avance par 
l’Audax. S’agissant du CVRM, il organise des brevets de 200, 300, 400 et 600 kilomètres, qui prennent leur départ sur la voie maritime 
à Saint-Lambert. À titre d’exemple, le brevet de 600 kilomètres doit être complété en moins de 40 heures (arrêts volontaires ou 
obligatoires compris). Il existe également des épreuves de longues distances extrêmes, telle la célèbre Race Across America organisée 
par l’Ultra Marathon Cycling Association et qui traverse les États-Unis sur plus de 4 800 kilomètres, d’ouest en est.  

La longue distance permet à tous de se surpasser et d’accepter des moments critiques. Souvent, bien 
que nous pensions avoir atteint nos limites, un repas adapté peut permettre à la machine de 
redémarrer. Tout est affaire d’harmonie entre le corps et la tête. Celle-ci demeure le centre 
décisionnel, tandis que le corps devient son serviteur. Évidemment, lorsque les doléances physiques 
ne sont plus respectées, la bonne marche de l’épreuve est entravée. 

Durant ma préparation, j’ai ainsi pu constater l’importance de la gestion de l’effort, l’alimentation et 
la récupération. J’ai notamment subi les conséquences d’une diète la veille d’une sortie vélo de 400 kilomètres ou encore un manque 
de repos et donc de récupérations physique et mentale. Depuis 2010, j’ai accru mon expérience et rencontré certaines difficultés. Je 
me rappelle ma fierté en terminant mon premier brevet de 200 kilomètres, puis le suivant de 300. Peu après, probablement trop 
confiant, je ne pus terminer le brevet de 400 kilomètres. Je me rattrapai par la suite en complétant les brevets de 600 puis 400 
kilomètres. Pleinement satisfait de ma première saison, je m’inscrivis pour l’année suivante à l’épreuve Paris-Brest-Paris (PBP). Cet 
événement peut être considéré comme l’épreuve de longue distance de référence. Plus de 5 000 participants, 1 200 kilomètres à 
parcourir en moins de 90 heures, près de 10 000 mètres de dénivelé. L’ambiance y est intense, avec un large public au bord des routes, 
encourageant et ravitaillant les participants. Une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. » 

 

 Frédéric Perman 

www.fredericperman.com 

 

http://www.fqsc.net/cyclisme-pour-tous/formations
http://www.xactnutrition.com
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4. Les produits pour sportifs : comment s’y retrouver ? 
Mélanie Olivier, Dt.P M.Sc et l’équipe de VIVAI : Experts en nutrition.  

Pour maintenir son niveau d’énergie et performer tout au long d’un circuit en vélo de plus de 90 minutes, on recommande de 
consommer de 30 à 60 g de glucides par heure d’effort, sous forme liquide ou solide. En ce qui concerne le liquide, la règle 
première est de se fier à sa soif, mais il faut boire davantage si on transpire beaucoup et par temps très chaud. On conseille de 
boire souvent, par petites gorgées, tout au long du parcours. Il est important de prévoir une quantité suffisante de gourdes pour 
le trajet (calculer de 7 à 10 ml de liquide par kg de poids par heure).  

Pour suivre ces recommandations, les cyclistes ont plus d’un choix parmi les produits destinés aux sportifs. Entre autres avantages, 
ces produits permettent de limiter le volume d’aliments à transporter et fournissent, en plus ou moins grande quantité, les 
nutriments nécessaires à l’activité. Voici donc, ci-dessous, les particularités de trois types de produits sur le marché, qui peuvent 
souvent être remplacés par des équivalentes maison.  

LES BOISSONS ÉNERGÉTIQUES 

Caractéristiques : 

 En concentration optimale, elles procurent de 6 à 8 % de 
glucides (soit de 60 à 80 g de glucides par litre) 

 Par conditions chaudes et humides, leur apport en glucides 
est de 3 à 6 % (soit de 30 à 60 g de glucides par litre) 

 Elles contiennent entre 80 et 1 000 mg de sodium par litre. 
 

Les boissons énergétiques maison présentent un double 
avantage : elles sont moins coûteuses que les boissons 
commerciales et elles sont confectionnées avec des ingrédients 
naturels qu’on connaît bien, comme ceux de cette délicieuse 
recette toute simple à base de sirop d’érable, qui ne contient ni 
colorant, ni saveur artificielle, ni additif, ni agent de 
conservation. Ceux qui éprouvent de la difficulté à boire 
pourront se satisfaire de son effet rince-bouche. 

LES GELS 

Caractéristiques : 

 Concentrés en glucides, ils contiennent des sucres à 
absorption rapide.  

 Pratiques et peu encombrants, parfaits pour une longue 
sortie.  

 Ils renferment de 20 à 27 g de glucides par emballage, ce 
qui est peu compte tenu des besoins du corps pendant un 
effort d’endurance (en moyenne de 30 à 60 g de glucides/h 
et jusqu’à 90 g/h pour les efforts de haute intensité de plus 
de 3h).  

 Ils contiennent entre 25 et 200 mg de sodium par sachet. 

 En combinaison avec de l’eau pour faciliter l’absorption 
des glucides. 

 Attention à la surconsommation, car la concentration en 
sucres peut provoquer un appel d’eau à l’intestin et créer 
des inconforts gastro-intestinaux. 

  

 

 

 

 

 



5 
 

www.fqsc.net/cyclisme-pour-tous 

  FQSC – Cyclisme pour tous 

 @FQSC_CPT 

 

CONNECTEZ-VOUS AU CYCLISME POUR TOUS 

www.vivai.ca - info@vivai.ca 

 

LES JUJUBES 

Caractéristiques : 

 Ils offrent un apport en glucides plus élevé par emballage que les gels.  

 Un sachet complet fournit entre 25 et 48 g de glucides. 

 Ils contiennent entre 10 et 140 mg de sodium par sachet. 

 Leur mastication peut s’avérer difficile lorsqu’on est essoufflé. 

Les fruits séchés, comme les raisins ou les canneberges, sont également des choix intéressants quand on les combine à une 
boisson sportive pour combler ses besoins en électrolytes. Pour ne pas se lasser des mêmes produits ou aliments au cours des 
entraînements, il faut varier en ajoutant barres, bananes, biscuits aux figues, barres fruits, dattes fraîches ou autres recettes de 
boules, de barres ou de biscuits maison. 

 

Pour obtenir d’autres délicieuses recettes à l’érable, visitez www.propulseparlanature. 
Et pour des conseils nutritionnels personnalisés, consultez une nutritionniste de VIVAÏ experts en nutrition!  

 

 

 
 

. 

Mois du vélo de Québec et de Lévis 
Présenté cette année sur le thème du plaisir à vélo, le Mois du vélo 2015 met de l’avant 
31 cyclistes inspirants de la région, choisis pour leur volonté à partager leur passion pour 
le vélo. Sous forme de photos avec textes, les portraits de ces 31 cyclistes sont dévoilés 
tour à tour, chaque jour du mois de mai, afin d’illustrer la grande diversité d’individus qui 
pratiquent le vélo et les multiples retombées positives que cette activité peut avoir sur 
leur qualité de vie et celle de l’ensemble de la population. Plusieurs activités plus 
originales les unes que les autres sont également au programme, grâce à la collaboration 
de nombreux partenaires. 

Mis en branle grâce à la collaboration d’une quinzaine de partenaires actifs dans le 
monde du vélo, le Mois du vélo vise ainsi à animer la communauté de vélo et susciter un 
sentiment d’appartenance parmi les cyclistes ; soulever les enjeux cyclistes dans 
l’actualité et promouvoir les bonnes pratiques, afin de favoriser un meilleur partage de 
la route des différents usagers ; contribuer à l’amélioration de l’offre de services et de la 
qualité des infrastructures destinées aux cyclistes. 

http://www.vivai.ca/
mailto:info@vivai.ca
http://propulseverslanature.ca/
http://transportsviables.org/mois-du-velo/a-propos/partenaires/

