
 
 

Montréal, le 15 février 2016 
 
AUX : COMMISSAIRES ACTIFS ROUTE ET PISTE 
 
DE : LOUIS BARBEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET  
 DIRECTEUR TECHNIQUE ROUTE, PISTE ET PARACYCLISME 
 
SUJET : RÉUNION ANNUELLE DU PRINTEMPS 2016  
 
Mesdames, messieurs, 
 
Il me fait plaisir de vous inviter à participer à la rencontre printanière dédiée aux commissaires en 
cyclisme sur route et piste qui aura lieu le dimanche 13 mars prochain, à la salle Beloeil du 
Regroupement Loisir Québec, au stade olympique de Montréal. La rencontre se déroulera de 
9h00 à 12h00 et sera présidée par Mme Louise Lalonde, directrice du Collège québécois des 
commissaires sur route et piste. 
 
Pour les commissaires qui sont également impliqués en vélo de montagne ou en cyclisme pour 
tous, veuillez prendre note que la réunion annuelle des commissaires dans ces secteurs se tiendra 
également le dimanche 13 mars, mais en après-midi cette fois, de 14h00 à 17h00.  
 
Pour les commissaires qui sont intéressés à se procurer une chemise pour la saison prochaine, il 
vous sera possible de le faire lors de cette rencontre. Il vous suffira d’apporter votre carnet de 
chèque ou votre carte de crédit.  
 
De plus, vous pouvez commander une boîte à lunch au coût de 13$ avant le 1er mars au lien 
suivant : https://www.eventbrite.ca/e/billets-boite-a-lunch-21557374688. Celle-ci contiendra un 
sandwich sur pain ciabatta, une trempette à l’érable et des crudités ainsi qu’un biscuit à l’érable.  
 
Merci de confirmer votre présence à la rencontre printanière à Marianne Levesque à 
mlevesque@fqsc.net au plus tard le mardi 1er mars. 
 
 
En espérant vous y rencontrer en grand nombre. 
 

 
LOUIS BARBEAU 
Directeur technique Route, piste et paracyclisme 

 
P.j. : Ordre du jour de la rencontre printanière 



 
ORDRE DU JOUR 

RÉUNION PRINTANIÈRE DES COMMISSAIRES  
SECTEUR ROUTE ET PISTE 

Dimanche 13 mars 2016, 9h00 à 12h00 
Salle Info-Loisir, Regroupement Loisir Québec 

Stade olympique de Montréal 
4545, avenue Pierre-de Coubertin, Montréal 

 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2015 

3. Rappel accès au site web des commissaires et révision de son contenu 

4. Lecture et révision des règlements 2016 

a. Guide des sports cyclistes (sections route, piste et paracyclisme) 

b. Guide d’organisation d’une course sur route 

5. Développement des commissaires 

a. Formation FMO 

b. Formation en ligne pour commissaires C 

c. Plan de développement pour devenir commissaire national ou international 

d. Webinar pour commissaires provinciaux et nationaux offert par Cyclisme 

Canada 

6. Révision des assignations au calendrier 2016 (route, piste, paracyclisme) 

7. Varia 

8. Levée de la réunion  

 

 


