
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION D’ORIENTATION 

DU SECTEUR BMX 

DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES 

Tenue le 7 novembre 2015 
hôtel Le Georgesville 

PRÉSENTS : 

Délégués et observateurs 

Martin Lortie BMX Beauport 

Sylvianne Jacques Observateur - Commissaire 

Bianca Durocher  BMX QSA - Commissaire 

Samuel Bellefeuille Observateur 

Pierre-Philippe Lessard BMX QSA 

Dominic Tremblay Observateur 

Karine Godin BMX Haut-Richelieu 

Charles Mathys  Cycle Max 

Marc Lépine BMX Bromont  

Samael Piché Observateur 

Yannick Vincent  Observateur - BMXpert 

Dany Boivin,  BMX Drummond 

Geneviève Guay Observateur 

Nadine Barrette BMX Gatineau - Commissaire 

Nathalie Sylvain BMX Drummond- Commissaire 

François Lévesque  BMX Drummond- Commissaire 

Sophie Beaudoin,  Observateur-  commissaire 

Lyne Sauvageau,  Registraire FQSC - Commissaire 

Robert Paré BMX Vaudreuil-Soulange 

Sébastien Gauthier Entraineur Équipe du Québec 

Membres du comité directeur 

Jean-Marc Coutur  Vice-président secteur BMX 

Martin Ouellet  Directeur des événements 

Marc Malenfant Directeur des commissaires 

Dany Morin  Directeur du développement et de l’élite 

Personnel  

Sylvain Beaudoin  Coordonnateur Hors-Route 

Fabien Blot Coordonnateur Hors-Route 

 

Membres du conseil d’administration 

André Michaud Président FQSC 

Réjean Giguère  Vice-président affaires corporatives 



Horaire de la journée 

9h Accueil 

Bilan de l’année 

9h15 Rapport d’activités du secteur BMX et  résultats du sondage de fin de saison 

Ateliers de discussion 

9h45 Atelier #1 – Orientations découlant du sondage annuel 

10h30 Pause  (15 min) 

10h45 Atelier #2 – La Coupe du Québec de BMX 

- Inscriptions en ligne / remboursements 
- Affichage des résultats / départs Motos 
- Homologation 2016-2017 
- BEM 

12h15 Dîner  (75 min) 

13h30 Atelier #3 – Équipe du Québec 

- Mandats 
- Événements 2016-2017 

14h00 Élections du secteur BMX – postes en élection 

- Directeur du Collège québécois des commissaires 
- Directeur des événements 

14h15 Atelier #4 – Sujets variés* 

14h45 Pause  (15 min) 

15h Atelier #5 – Sujets variés* 

16h Fin de la commission d’orientation 

16h15 Remise des plaques de fin de saison pour chacun des clubs 

  



Ouverture  

La réunion débute à 9 h 10. Sylvain Beaudoin accueille les participants avec un mot d’ouverture. 

Rapport d’activités du secteur BMX  

Jean-Marc Coutur effectue la présentation du rapport d’activité BMX pour la saison 2015. 

En 2015, Il y a eu une augmentation du nombre de membres réparti entre les membres régionaux 

et CC-UCI. Le nombre de clubs de BMX est  à 18  et il y a eu 29 pistes homologuées. 

Du côté des circuits de compétition, la participation à chaque épreuve de la Coupe du Québec s’est 
établie à 243 coureurs en moyenne. Il s’agit d’une croissance de 4%. Le nombre de coureurs ayant 
pris part à au moins un événement ainsi que le nombre de coureurs qui ont fait suffisamment de 
courses pour obtenir les prix de fin de saison a également augmenté. 

Au total, il y a eu 1 camp de détection de talents provincial et environ 13 journées complètes 
d’entrainement pour l’équipe du Québec. De plus, un projet de compétition à Toronto a été réalisé 
pendant 4 jours. 

Sondage 2015 

Les résultats du sondage de fin de saison en BMX sont présentés. 

 Les informations concernant la tenue des épreuves de la Coupe du Québec de BMX 

contenues sur le site Web de la FQSC sont adéquates. 

o 10% des membres considèrent qu’il est laborieux de trouver les informations 

concernant les épreuves de la Coupe du Québec de BMX sur le site Web de la 

FQSC alors que 95% des membres ont une appréciation positive de la qualité 

des info-courses produits pour chacun des événements.  

 La progression du travail des commissaires lors des épreuves de la Coupe du Québec 

de BMX est perçue positivement. 

o Seulement 4,8% des membres considèrent que le travail des commissaires 

est en régression. 

 Le changement dans la procédure des inscriptions lors des épreuves de la Coupe du 

Québec de BMX est grandement apprécié. 

o Seulement 3% des membres considèrent ce changement comme étant 

négatif. 

 L’évaluation globale des événements de la Coupe du Québec de BMX est positive. 

o 91% des membres octroient au moins une note de 7/10 aux épreuves de la 

Coupe du Québec de BMX. 

 Une importante proportion des membres ont une appréciation très positive de 

l’embauche d’un entraîneur de BMX professionnel en partenariat avec le CNCB pour 

l’équipe du Québec de BMX. 

o 98% des membres considèrent important d’avoir un entraîneur pour l’équipe 

du Québec. 

 Les membres sont partagés quant à la majoration des frais d’adhésion à la FQSC afin 

de supporter l’équipe du Québec de BMX. 



o Un membre sur trois est en accord avec cette idée 

 

Ateliers #1 - Orientations découlant du sondage annuel 

 L’info-course répond bien aux besoins des membres. Un membre a proposé qu’il y ait 

toujours le lien et l’adresse pour la position de la piste dans l’info-course d’une Coupe du 

Québec. 

 Le calendrier est très apprécié avec plus de 10 courses. Il est adopté à l’unanimité. Par 

contre, il serait préférable de tenir compte des examens des jeunes, du calendrier UCI et 

les vacances de la construction dans le but de bien homogénéiser le calendrier de la 

saison. 

 Sur le site de course, les organisateurs devraient mettre davantage d’importance sur les 

services sanitaires et le respect de l’horaire. Plusieurs affirment que très souvent, sur les 

sites de course on n’y retrouve que quelques toilettes à proximité et qu’elles sont très 

souvent dans un état peu recommandable. Certains coureurs ont même manqué leur 

départ causé par des longues files d’attente. Un membre mentionne que sur les chantiers 

de construction, on assigne 1 toilette pour 30 travailleurs. De plus, tous affirment que les 

pauses lors des Coupes du Québec sont souvent très longues. 

• La FQSC devrait prioriser la présence d’un entraîneur pour l’équipe du Québec au 

détriment de la réalisation de projets à l’extérieur du Québec (choix financier).  

• Les frais d’adhésion à la FQSC ne doivent pas être utilisés pour financer les projets de 

l’équipe du Québec de BMX. Quelques membres mentionnent qu’il serait bien d’avoir des 

commanditaires pour l’équipe du Québec afin de supporter certains projets. 

• Autres sujets : 

-Importance de la formation des entraineurs afin de préparer la participation des athlètes 

aux courses provinciales. 

-Voir à offrir des outils de préparation aux personnes responsables des premiers soins. 

-Communication des changements en début de saison pour tous les membres. 

  



Atelier #2 Coupe du Québec  

Inscriptions en ligne - remboursement 

-  Tous sont en accord que le tout fonctionne très bien. La gestion des cas particuliers pour 
des demandes de remboursement se font correctement par la FQSC. Les 
remboursements pour des blessures pour la journée suivante devraient être autorisés et 
non pour la journée utilisée par l’athlète. 

Affichage des résultats / départs des motos 

- Suite au résultat du sondage et aux commentaires de plusieurs membres présents à la 
commission, tous apprécient l’affichage web des feuilles de départs ainsi que des 
résultats.  

BEM (spécification des nouveautés du logiciel) 

- La registraire assignée lors de la dernière saison présente le point sur la nouvelle mise à 
jour du logiciel BEM. Avec la nouvelle mise à jour, nous serons dans les normes UCI et de 
Cyclisme Canada. Tous se prononcent sur le fait que le Québec conservait une ancienne 
version et que la FQSC se doit être à jour au développement du sport. 

Homologation 2016-2017 

-  Causé par différentes situations, un comité sera créé afin de faire des suivis avec les villes 
et clubs dans le but d’offrir un service proactif et d’avoir une homogénéité dans les futurs 
décisions. 

- Il est expliqué par un tableau avec des propositions d’homologation sur une, deux et trois 
années. De plus, une autre proposition est mise sur la table : Aucun événement provincial 
ne pourra être tenu sur une piste s’il y a construction majeure dans l’année en cours. 
Certains trouvent l’idée bonne et d’autres mentionnent que 3 ans pour une homologation 
est beaucoup trop long et que pour certaines pistes, elles se détérioreront plus 
rapidement ce qui causera plus de frais en réparation de piste. 

- Il est présenté qu’à partir de l’an prochain, la demande de sanction sera regroupée à la 
demande d’homologation de piste. 

 

Élection :  
Les élections du comité directeur BMX se sont déroulées. 

Président d’élection : André Michaud (Président de la FQSC) 
Secrétaire d’élection : Réjean Giguère (Vice-président affaires corporatives) 
 
Les postes en élection en 2015 sont les suivants : 
 

 Directeur du Collège québécois des commissaires 

 Directeur des événements 

Sylvain Beaudoin explique qui a le droit de voter et de se présenter, voir l’Article 24, règlements 
généraux 

  



Directeur du Collège québécois des commissaires 

Le président des élections déclare la période de mise en candidature ouverte pour le 
Directeur du Collège québécois des commissaires. 
 
Sophie Beaudoin propose la candidature de François Lévesque. 
 
Francois Lévesque accepte la proposition. 
 
Nadine Barrette propose Sylvianne Jacques. 
 
Sylvianne Jacques refuse. 
 
Francois Lévesque est élu par acclamation au poste Directeur du Collège québécois des 
commissaires. 
 

Directeur des événements 

 
Geneviève Guay propose la candidature de Nadine Barrette. 
 
Nadine Barrette accepte la proposition. 
 
Sylvianne Jacques propose la candidature de Martin Tougas. 
 
Martin Tougas accepte la proposition. 
 
François Lévesque propose la candidature de Sophie Beaudoin. 
 
Sophie Beaudoin accepte la proposition. 
 

Sophie Beaudoin est élu par vote au poste de Directeur des événements. 

Une demande a été faite à André Michaud afin d’élire le Directeur du Collège des commissaires 
lors de la rencontre printanière. 

Atelier #3 – Équipe du Québec 

Mandats 2016 

- Tous s’entendent pour dire que le premier objectif devrait être les Championnats 
canadiens et d’avoir le bon taux de présence aux courses de la série Coupe Canada ce qui 
permettrait d’avoir des points UCI.  

- Sébastien  Gauthier, entraineur de l’équipe, présente un objectif 2017 qui est les 
Championnats du Monde en 2017 qui est atteignable avec des efforts des athlètes. Pour 
atteindre cet objectif, les athlètes devront s’entrainer tout au long de l’année, se mesurer 
contre des athlètes de d’autres provinces et s’entrainer sur des butes de 8 mètres.  



Un employé de la FQSC informe que les règles d’éligibilités pour faire partie de l’équipe du 
Québec sont sur le site web de la FQSC. Que la LAI est mise à jour pour être prêt dans 
l’éventualité que le ministère ouvre la porte au BMX dans les prochaines années. 

Événements 2016-2017 

- Il est présenté que pour participer aux Championnats du Monde en 2017, les athlètes 
invités à cet événement par Cyclisme Canada seront évalués lors des Championnats 
canadiens en 2016 dans la catégorie dans laquelle ils sont inscrits. Il est demandé de la 
part des membres que l’information de cette situation soit diffusée aux membres avant 
qu’ils puissent faire l’achat de leur licence. 

 

Atelier #4 – Sujets Variés 

Travail des secouristes (Coupe Québec) 

- La rapidité du service a été appréciée de la part des secouristes par l’implantation de 4 à 
6 secouristes lors des courses. Par contre, la qualité des soins pratiqués lors des 
interventions est à revoir. Plusieurs pensent qu’il serait bien d’offrir des outils aux groupes 
d’intervention dans le but de mieux les préparer avant l’événement. Afin de mieux 
répertorier les chutes, le formulaire d’évaluation des commissaires pourrait inclure le lieu 
des chutes dans les rapports d’accidents.  

Le rythme des courses (Coupe Québec) 

- Le changement de l’horaire du dimanche est très apprécié. Le rythme n’est pas toujours 
soutenu lors des courses. Sans nuire à la sécurité des participants, la cadence pourrait 
être plus rapide. 

Plaques de guidon (Coupe Québec) 

- Il est présenté qu’une plaque pourrait être réutilisable pour plusieurs années afin 
d’épargner des frais. De plus, certains trouvent l’idée bonne d’avoir un numéro qui est 
propre à chacun tant et aussi longtemps qu’il est membre de la FQSC. Il ne faut pas oublier 
qu’il doit y avoir un collant qui prouve qu’il a bien une licence à chaque année. Cela 
pourrait faire en sorte de reconnaitre les athlètes et de les identifier pendant une course 
et créer un sentiment d’appartenance à une série. 

- Lors des courses, il a été soulevé comme problématique que le L devant les chiffres des 
plaques régionales peut parfois nuire à la lecture à l’arrivée. Le L pourrait être placé à la 
fin afin de ne pas le confondre avec le 1. 

Évaluation des Événement (comité des événements) 

- Il est énonce le fait que le comité directeur avait pris la décision de créer un comité 
permanant dans le but de faire les évaluations des événements en excluant la zone de 
course. Une autre évaluation sera faite par les commissaires pour la zone de course. 
Karine Godin et Martin Tougas se sont offerts afin de faire partie du comité. 

Formation des commissaires 

- La formation sera revue pour 2016. Le contenu sera majoré de plusieurs vidéos afin de 
tester le jugement des commissaires en situation de course.  



- Des personnes ont questionné afin de voir si cela pourrait être bon d’avoir un stage avant 
d’être assigné par la FQSC sur une course provinciale. Cela aura pour but de mieux 
préparer les nouveaux commissaires. 

Formation des entraîneurs 

- Un membre a demandé quand la FQSC pourrait tenir une formation niveau 2.  
 
Jeux du Québec 

- Éligibilité; la finale régionale doit avoir lieu plus tôt cette année, soit avant le 13 juin 
prochain afin déterminer la délégation présente aux Jeux du Québec. 

- Régions pas qualifiées : Côte-Nord, Saguenay Lac St-Jean et Abitibi-Témiscamingue 
- Athlètes invités : de 11 à 13 ans, soit les jeunes nés de 2003 à 2005. 
- Un appel a été fait afin de savoir qui est intéressé à être assigné comme commissaire 

bénévole. François Lévesque, Nathalie Sylvain, Sylvianne Jacques et Lyne Sauvageau ont 
démontré un intérêt. 

 

Atelier #5 – Sujets Variés 

Actions afin d’aider le développement du BMX 

-Organiser un événement local supporté par des personnes résidents dans la région, des membres 
et employés de la FQSC. Cet événement devrait avoir lieu où il y a une infrastructure de BMX mais 
où il n’y a pas de club. 

-Voir la possibilité de présenter les frais reliés à l’achat de licence. À quoi sert l’achat d’une licence. 
Ce qui se résume à offrir des outils d’information pour les clubs afin de présenter la raison de 
l’achat d’une licence. 

 
Remise des plaques de fin de saison 
 
La remise des plaques a été effectuée  à la sortie de la salle pour tous les clubs qui étaient présents. 

_____________________________________ 

Lyne Sauvageau, Fabien Blot et Sylvain Beaudoin, secrétaires 


