Réunion exécutif VMQCA
26 fevrier 2016
Bureaux de Zins Beauchesne à Ste-Foy
Étaient présents :
Jonathan Gingras
Jonathan Cantin
Marc-Olivier Bouchard
Louise Villeneuve
Gilles Morneau
Mario Turgeon
Philippe Beaudet
Absents :
Pierre Gendron
Jonathan Boucher
Ouverture de la réunion à 19h15
Adoption de l’ordre du jour
1. Calendrier régional
Situation après beaucoup d’échanges avec les organisateurs : Nous avons nos 7
organisateurs pour les 7 courses demandées lors de l’AGA 2015. Un organisateur est prêt à
organiser une course supplémentaire ( Club Baie Saint-Paul au Centre de Plein Air Les
Sources Joyeuses, dans le but de développer ce centre et le club satellite). Nous discutons de
la pertinence d’avoir une course de plus, compte tenu du Calendrier déjà assez chargé.
Jonathan et Mario évoquent la situation pour leurs clubs respectifs : les entraineurs se
déplacent aux régionales pour encadrer leurs jeunes coureurs, ce qui provoque l’annulation
des entrainements du dimanche dans leurs cas. Avec trop d’entraînements annulés, les
parents risquent de se dire que ça ne vaut pas la peine de s’inscrire à un club, donc trop de
courses le dimanche exerce une influence sur le membership. Une fds de pause en juin
aurait peut-être été salutaire pour les entraineurs et les jeunes. Par contre, personne n’est
obligé de participer à toutes les courses et plus de courses permettent d’accommoder plus
de coureurs. Des solutions sont proposées pour minimiser les effets des courses le
dimanche : Garder le nombre de courses comptant au cumulatif à quatre, donc 4 sur 8, et
demander aux clubs qui organisent des courses à proximité de Québec de devancer leur
course au samedi, afin d’équilibrer. Il est donc convenu d’envoyer ces infos et cette
demande aux clubs dès le 26 février:
Bonjour chers clubs,
Voici le calendrier régional que nous proposons pour 2016, après bien des discussions, compte
tenu du fait que nous avons des clubs intéressés pour nous organiser 8 courses. Merci d’ailleurs
à tous pour votre ouverture et votre flexibilité, ce fut un casse-tête mais on en sort avec le
meilleur calendrier possible, compte tenu des disponibilités qui s’offraient à nous.
Donc à moins qu’une majorité ne soit pas d’accord avec cette approche, nous montons le total
des courses à 8 mais gardons le nombre de courses comptées au cumulatif à 4.

Calendrier proposé :
28 ou 29 mai: Club Sigma, Siberia des Bois/Polyvalente Le Sommet, Charlesbourg
4 ou 5 juin: Club Normandin, Centre Myriam Bédard, Valcartier
11 ou 12 juin: Louis Garneau, St-Augustin
19 juin: Club Vélo Extreme, Saint-Raymond
9 juillet, Club Baie Saint-Paul, Camping Le Génévrier, Baie st-Paul
14 août, Club baie St-Paul, Sources Joyeuses, La Malbaie
20 ou 21 aout: Club sport Olympe, Lac Delage
4 septembre, Club MSA, Mont-Sainte-Anne
Vous aurez remarqué que pour les courses à proximité de Québec, nous avons mis le samedi ou
le dimanche, c’est que nous voulons vous demander si ce serait possible de tenir votre course le
samedi plutôt que le dimanche, le problème pour certains clubs de développement étant que
leurs entrainements sont les dimanches et qu’ils seraient forcés d’en annuler trop les jours de
courses si foutes les courses régionales étaient le dimanche. Pour les courses « éloignées », c’est
préférable de laisser la possibilité de sa déplacer le samedi, faire le parcours, coucher sur place
et courir dimanche. Si nous pouvions avoir au total 4 samedis et 4 dimanches, ce serait la
balance idéale. Sinon essayons de s’en rapprocher. Nous savons que vous devez dealer avec la
disponibilité des bénévoles et autres contraintes. Si vous pouviez discuter de la possibilité de
placer la course le samedi et nous revenir en nous confirmant votre décision d’ici mercredi le 2
mars, nous pourrions annoncer le calendrier le plus tôt possible.
2. Critères de sélection des athlètes Jeux du Québec
Il est proposé de répéter les critères qui ont servi en 2014, soit à partir de trois courses de
sélection. Nous savons que la date limite pour terminer la sélection des athlètes est le 19
juin, le 19 juin sera donc la « finale des Jeux du Québec ». Nous déterminons les 5 et 12 juin
comme courses de sélection s’ajoutant à la finale, pour laisser les jeunes faire une première
course dans la saison le 29 mai avant que ça compte, et pour avoir nos courses de sélection
rapprochées le plus possible de l’événement ciblé, conformément aux bonnes pratiques. Les
clubs organisant les trois courses n’ont pas de membres susceptibles de faire l’équipe des
Jeux, on peut donc dire que les trois courses se dérouleront « en terrain neutre », dans un
souci d’équité. On demandera à l’organisation de la course de Saint-Augustin de rajouter
des montées au parcours.
Lors de la finale régionale, un podium doit être tenu avec les athlètes choisis pour les deux
régions. Afin d’éviter des déceptions, nous préciserons que de podium est au meilleur de
notre connaissance en date de la finale et qu’il devra être officialisé une fois vérifiée
l’adresse officielle des résidents de chaque région. Philippe Beaudet, Marc-Olivier Bouchard
et Jonathan Cantin seront responsables sur place de déterminer la sélection des athlètes.
Louise va ajouter une ligne au formulaire d’inscription :
« Lieu de résidence (adresse sur bulletin scolaire pour athlètes mineurs) »

Philippe Beaudet, Marc-Olivier Bouchard et Jonathan Cantin seront aussi responsables de
commander les maillots pour les deux régions.
Sélections de l’équipe du Québec sur route : Nous devons autant que possible s’efforcer de
ne pas avoir de conflit d’horaire. La date de la sélection sur route ne semble pas être
publiée. Gilles va écrire à René Fortin pour se renseigner.
3. Assurances pour activités Jeux du Québec
Jonathan Cantin s’est informé auprès de la FQSC pour savoir si nos entraîneurs seraient
assurés lors des activités de préparation des Jeux du Québec. Il serait logique que les
activités soient encadrées par l’Association, Mario va donc s’occuper de nous inscrire pour
être en règle. Gilles doit aussi prendre sa licence comme président.
4. Sélection des entraîneurs pour encadrement des délégations CN et CA
Jonathan Cantin, Marc-Olivier Bouchard et Philippe Beaudet quittent la réunion à 21h 15
pour ne pas se placer en conflit d’intérêt lors de la discussion de ce dernier point à l’ordre
du jour.
Après l’appel de candidatures, 6 entraineurs se sont manifestés, ce qui nous facilite la tâche
car exactement 6 postes en jeu et nous n’aurons pas à refuser une place à des entraineurs
compétents comme ce fut le cas en 2014. Nous recherchions particulièrement des
entraineurs venant de la région Chaudière-Appalaches et des entraineures de sexe féminin.
Nous avons trouvé un de chaque. Les candidats sont :
Gabrielle April
Philippe Beaudet,
Marc-Olivier Bouchard,
Jonathan Cantin,
Jean-Françopis Grondin (coach équipe Vélo Savard, Chaudière Appalaches)
Fredérick Langlois
Après maintes discussion, il est décidé que sur la base de leur niveau de formation PNCE et
de leur expérience pertinente dans des projets similaires, Frédéric Langlois et Marc-Olivier
Bouchard sont les plus qualifiés pour les postes d’entraîneurs-chefs. Frédérick est assigné à
Capitale Nationale et Marc-Olivier à Chaudière Appalaches.
Louise signale le fait que Frédérick est pigiste au sein de l’entreprise Gestev et que la
préparation de la Coupe du monde pourrait exiger de lui qu’il travaille la semaine des Jeux
du QC. Gilles devra donc vérifier disponibilité de Frédérick vs la possibilité d’absence au
Jeux du Q. Giles devra aussi vérifier si Frédérick serait à l’aise vs être présent aux activités
de préparation des jeunes d’âge Jeux du QC même si pas chef.
Sujet à vérification de la totale disponibilité de Frédérick, les équipes d’entraîneurs sont
déterminées comme suit :
Capitale Nationale :

Entraineur-chef
Frédérick Langlois
Adjoints
Philippe Beaudet
Gabrielle April
Chaudière-Appalaches :
Entraineur-chef
Marc-Olivier Bouchard
Adjoints
Jonathan Cantin
Jean-François Grondin
Les entraîneurs auront le loisir de se parler pour changer leurs équipes au besoin, sachant
que JF Grondin doit rester dans l’équipe Chaudière-Appalaches et que Gabrielle April sera à
la disposition des athlètes féminines des deux régions autant que ce sera possible.
La réunion est close à 22h15

