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Après un hiver rigoureux, l’arrivée progressive du printemps correspond à la reprise de la saison cycliste. Et celle-ci 
s’annonce riche en émotions, avec un calendrier d’événements rempli et diversifié, ainsi que plusieurs offres de 
formations. En résumé, de quoi satisfaire les envies de chacun. 

1. Calendrier d’événements 2015 

Date Événement Sanction Ville Édition Distances (km) 

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

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 

 
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. En 2014, cet événement commémoratif et de sécurité routière a réuni 4 000 
cyclistes, sur 24 parcours au Québec. La mise en place de volets scolaires (6) a également permis de 
diffuser les messages de prévention aux élèves de primaire et de secondaire. Pour cette 6e édition, la 
SAAQ renouvèle sa confiance et son engagement en tant que partenaire principal. Afin de renforcer la 
visibilité de l’événement et faciliter l’accès à l’information, la FQSC a créé un site Internet propre au 
Tour du Silence au Québec, disponible à l’adresse suivante : http://tourdusilencequebec.com/. 

Gran Fondo Mont-Tremblant – samedi 30 mai  

Le Gran Fondo Mont-Tremblant est une cyclosportive proposant quatre distances dans un climat non 
compétitif. Elle s’avère être « l’occasion idéale de rouler pour le plaisir et pour la santé » tout en 
permettant de « se surpasser sur un parcours panoramique dans un contexte sécuritaire ». 
http://www.granfondotremblant.ca/fr/  

Gran Fondo Charlevoix – dimanche 31 mai 

Les deux parcours sécurisés et balisés proposés sauront vous en mettre plein les neurones et 
mollets. Accessible 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  
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2. Formations  

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

Date Événement Ville 

Sam 18 avril Formation d’Encadreur en événements Montréal 

Sam 2 mai Formation de Capitaine de route Sainte-Julie 

Sam 2 mai Cliniques de perfectionnement #1 et 2 Québec 

Sam 2 mai Formation d’Encadreur en événements Montréal 

Dim 10 mai Cliniques de perfectionnement #3 et 4 Québec 

Mer 13 mai Clinique de perfectionnement #5 Québec 

Sam 23 mai Formation d’Encadreur en événements Québec 

 

3. Nouveaux outils de communication  

 

  

 

 

 

4. Xact NUTRITION, le nouveau partenaire des formations Cyclisme pour tous 

 

 

 

 

Xact NUTRITION devient partenaire de toutes les formations proposées par le secteur Cyclisme pour tous de la FQSC.  

Cette compagnie de nutrition sportive canadienne, au cœur de la communauté sportive, est spécialisée dans les sports 
d’endurance. Vous pouvez retrouver davantage d'informations sur leurs barres énergétiques FRUIT2 et FRUIT3, ainsi que 
les gaufrettes protéinées ProKrunch, sur www.xactnutrition.com. 

"Chez Xact NUTRITION, nous sommes convaincus que le goût et la performance peuvent aller de pair !" 
 

  

Le Cyclisme pour tous renforce ses outils de communication et se développe sur les réseaux sociaux. 

Il est donc désormais possible de suivre toute l’actualité du secteur sur Twitter, en s’abonnant au compte 
@FQSC_CPT. Par ailleurs, veuillez noter la suppression de la page Facebook La Série des Défis Cyclosportifs du 
Québec  au profit d’une page générale FQSC – Cyclisme pour tous. Toutes les informations relatives aux 
événements, formations et nouvelles règlementations en termes de sécurité routière y seront diffusées.  

 

https://twitter.com/FQSC_CPT
https://www.facebook.com/pages/FQSC-Cyclisme-pour-tous/359702104216231?fref=ts
http://www.fqsc.net/cyclisme-pour-tous/formations
https://www.facebook.com/fruit2.energy.bar
www.xactnutrition.com
https://twitter.com/FQSC_CPT
https://www.facebook.com/pages/La-S%C3%A9rie-des-d%C3%A9fis-Cyclosportifs-du-Qu%C3%A9bec/216030835156202?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/La-S%C3%A9rie-des-d%C3%A9fis-Cyclosportifs-du-Qu%C3%A9bec/216030835156202?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/FQSC-Cyclisme-pour-tous/359702104216231?fref=ts
http://www.xactnutrition.com
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5. La théorie vs la pratique : l’entrainement à jeun et la perte de poids 

 
Mélanie Olivier, Dt.P M.Sc et l’équipe de VIVAI : Experts en nutrition. 
 
Printemps et perte de poids : s’entraîner à jeun ou pas ? 
 
Tout est une question d’objectif et de planification. Selon plusieurs études, dont une belge parue en 20101, l’oxydation 
des gras est à son maximum et les réserves d’énergie (glycogène) des muscles et du corps plus basses à jeun le matin que 
dans la journée ou après un repas. S’entraîner dans de telles conditions forcera donc votre corps à utiliser les lipides 
comme carburant et à favoriser la génèse de mitochodries, qui sont les centrales électriques du muscle. L’étude belge a 
également démontré une meilleure tolérance au glucose (effet sur la glycémie) et une amélioration de la sensibilité à 
l’insuline. Vous brûlerez donc plus de lipides durant un effort effectué à jeun, votre corps utilisera mieux les graisses et 
répondra mieux aux glucides consommés. Intéressant ! 

Mais pour la perte de poids et la performance, vous devez opter pour la stratégie qui fera en sorte que vous ferez votre 
activité physique sans risque, avec plaisir et sans inconfort digestif ou manque d’énergie. Une perte de gras corporel a lieu 
seulement si un déficit énergétique est créé au cours des 24 heures d’une journée et sur une longue période. Autrement, 
le changement sur la balance vient de l’apport hydrique et de la variation des réserves en sucres des muscles (glycogène), 
à la manière d’une éponge que l’on tord.  

Ainsi, pour certains, être à jeun pour des entraînements courts et intenses est idéal. Mais pour d’autres, le manque 
d’énergie est nuisible et la faim est si intense après l’effort qu’il y a une compensation et la personne mange plus qu’elle 
ne le devrait. Les entraînements courts et intenses sont aussi une façon d’augmenter votre dépense énergétique 
quotidienne comme l’ont démontré Skelly et al. (Journ. Appl. Physiol. Nutr Metabl 39 : 845-9. 2014).  

Si votre objectif est de gagner de la masse et perdre du gras, vous entraîner à jeun pourra aider la perte de tissus adipeux, 
mais n’améliorera en rien le gain de masse musculaire. Si l’on parle de performance à vélo, l’entraînement à jeun ne 
permet pas de s’entraîner longtemps à haute intensité et les entraînements à jeun doivent être bien planifiés. 

L’important est de : 

 Nourrir le mouvement : consommez des aliments riches en glucides avant-pendant et après vos entraînements, 
non pas en ajoutant des collations, mais en modifiant la répartition dans la journée. Besoin d’aide ? Consultez une 
nutritionniste du sport. 

 Choisir vos liquides judicieusement : on ne le dit pas assez, vaut mieux manger des fruits et boire de l’eau, que de 
boire les glucides sous forme de jus, boissons, alcool et autres. 

 Dormir : il est démontré que le manque de sommeil nuit à la perte de poids et au maintien de celui-ci. C’est 
normal, un cerveau fatigué voudra rester alerte en cherchant à consommer des aliments riches en glucides. 

 Ayez des objectifs réalistes : Rome ne s’est pas bâti en 1 jour, vous avez gagné 10 lbs en 5 mois... pourquoi le 
corps vous laisserait-il les perdre en 2 semaines ? Un peu de respect pour votre corps svp c'est votre moyen de 
transport après tout ! 

 
Pour des conseils nutritionnels personnalisés, consultez une nutritionniste de VIVAÏ experts en nutrition! 

www.vivai.ca - info@vivai.ca 
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