
PV Réunion éxécutif VMQCA - 17 juin 2013  
Bureaux de Zins Beauchesne 
Étaient présents: 
Pierre Gendron,  
Gilles Morneau 
Mario Turgeon 
Louise Villeneuve 
Jonathan Boucher 
Frédéric Langlois 
Philippe Beaudet 
 
 
1. Retour sur première course de la saison au MSA: Beaucoup de participants, participants 
de l’extérieur. beaux parcours, satisfaisants pour tous mais trop longs pour atomes-Pee-
wee. 
 
Temps filles atome: 20 min pour la premiere 40 min pour la dernière 
Temps Atomes H: 15 min pour le premier 26 min pour les derniers 
 
Les écarts sont trop grands entre premiers et derniers, un parcours plus court permettrait 
de sortir les plus lents un tour avant les autres.  
 
Parcours bibittes beaucoup trop difficile. Pierre a dû pousser tous les coureurs sauf 3 dans 
une bosse (bibittes). Présentait des dangers potentiels (descente avec racines, roches et 
peinture) Coccinelles: moins dangereux mais aussi trop difficile 
 
Retards et files d’attente: Commissaires ont ouvert inscriptions à 8h (au lieu de 7h30 quand 
c’est Louise Villeneuve) 
Inscriptions vs chrono: problème de distance entre inscription et tente des chronométreurs 
(8 min de marche)  
114 nouvelles inscriptions à entrer dans le système 
Assez de bénévoles à la table d’inscription, mais n’ont pas amené les feuilles 
progressivement au choronométreur, donc le chronométreur n’a pu entrer les inscriptions 
en temps.  
 
2. Émettre recommandation aux clubs pour les courses à venir:  
2.1 Parcours des jeunes plus court: (+ - ou 3km pour atomes pee-wee) +1km pour minimes 
+ 1km pour adultes 
 
2.2 Temps au tour à viser : 6-8 min pour Atome pee-wee (pour les premiers) (pour qu’ils 
puissent viser 3 tours) 
Minimes: entre 8 et 10 
Cadets+ adultes: 15 min 
 
2.3 Inscription: essayer d’intégrer des bénévoles avec expérience à l’équipe. 
 



2.4 Parcours Bibittes: attention de ne pas les faire pas trop difficiles 
 
2.5: Ravitos: dans une montée pas loin du départ jamais sur une section rapide 
2.6: ON NE REMET PAS DE MÉDAILLES AUX CATÉGORIES NOVICES 
2.7 Monter la tente des chronométreurs à la ligne d’arrivée , pas au ravito car c’est une tente 
sur mesure pour les chronométreurs 
2.8: On encourage la vente de bouffe sur place: bon service aux coureurs et spectateurs et 
moyen de faire des $$$ 
 
3. À demander à Jean-François au chrono:  
3.1 Enlever pourcentage dans les résultats des novices 
3.2 Pas de cumulatif pour les novices 
3.3 Pour les cadets experts: cumulatif séparé à la fin de l’année. 
3.4 Ajouter le nombre de tours effectués par catégorie 
3.5 Demander à Jean-François de nous produire une facture pour travaux d’entretien 
exhaustifs effectués sur ordi principal cet hiver 
3.6 Demander à Jean-François un estimé pour remplacer notre ordi back-up qui ne 
fonctionne plus. 
 
4. Aménagement de raccourcis dans les sentiers: problématique récurrente, actions à poser 
pour résoudre le problème: 
Émettre communiqué + email aux clubs + feuille à l’inscription disant en substance: 
 
-On doit faire comprendre aux coureurs de tout âge que sortir du parcours, c'est tricher. 
Rien de moins. 
 
-Et si on doit définir ce que "sortir du parcours" signifie, on pourrait alors y aller avec des 
définitions du genre "contourner plus d'un arbre", "s'éloigner de plus de 1m du parcours 
original", "enlever des branches, argres, roches pour changer la ligne empruntée", etc. 
 
-On doit aussi faire comprendre aux coureurs que les difficultés sont là pour être maîtrisées, 
pas contournées ou évitées. 
 
-Contourner une section de sentier pour sauver du temps, c'est tuer l'esprit du sentier, c'est 
changer sa nature. Et ça crée aussi de la confusion pour les futurs utilisateurs. 
 
Récupérer matériel de l’Assso demeuré chez Marie-Josée McNeil: Pierre passera chercher 
au moment opportun. 
 
Matériel: 
Faire liste de tout le matériel appartenant à l’Asso 
Trouver où est rendue la vieille tente 
 
Discussions sur  la possibilité de tenir un “Camp de développement régional”  
Peut-être un en septembre + un en mai 
Permet de travailler avec les jeunes et de les connaître  



Coût total partagé par les participants. 
 
BMX : Bernard Lafrenière, fonctionnaire loisirs ville de Québec arrondissement Beauport, 
ne permet pas au club de BMX de Beauport (Dany Morin) d’inviter le club Subway à faire 4 
sessions par année sur la piste de Beauport. Problématique semblable avec club MSA et 
aussi Club Lessard mais ils sont pas clubs de la ville. Fred Langlois voit avec Bruno Vachon.  
 
Problématique de absence de Pierre et Jean-François à St-Raymond: Fred demande à 
Stéphanie de le remplacer, Pierre lui fournira le matériel et instructions 
Plan B: Pas de jeux d’habileté mais mini-course, organisée par EVSR 
 
Dossier Alain Plante / Charles Plante, cadet expert (Gilles fait lecture du plus récent 
courriel): 
Recommandations pour Bruno Vachon vs commissaires à la première régionale 
 
Lors de l’approbation de parcours 
Quand on approuve le parcours, clarifier que peu importe qui est le représentant de 
l’association, il faut respecter ses recommandations. 
 
Fred est mandaté pour appeler Martial Savard pour savoir qui est directeur de course et 
tout de suite s’assurer que des correctifs seront apportés sur l’an dernier.  
 
Fred va pouvoir approuver le parcours 2 sem. à l’avance. 
 
Louise envoie par courriel à Gilles le rapport de Simon Boily (commissaire) sur course Ste-
Marie 2012. 
 
Tracé course “indépendante” et Strava au Lac beauport: les flèches sont toujours sur place. 
Jonathan va communiquer avec Nicolas Dignard. 
 
Demo Day: Gilles soumet l’idée apportée par Jeff Girard + Charles Boilard d’un “Festival” 
Demo day. 
Si on parraine le projet, on est responsable pour question d’assurance, donc doit se dérouler 
dans un site officiel. 
 
 
 


