Ordre du jour
Réunion ARVMQCA, jeudi 28 sept 2016
Bureaux de Zins Beauchesne à Sainte-Foy
Étaient présents :
Louise Villeneuve
Pierre Gendron
Mario Turgeon
Jonathan Gingras
Jonathan Boucher
Jonathan Gingras
Philippe Beaudet
Gilles Morneau
Était absent : Marc-Olivier Bouchard
La séance est ouverte à 19h15
1. Retour sur les courses
a. Chiffres de participation
Mario Turgeon a compilé les chiffres de participation aux courses. Nous notons une
augmentation générale de la participation pour 7 courses mais participation moins forte à
la course de La Malbaie, ce qui ramène la moyenne à la normale des années récentes. Les
gros clubs de Québec n’étaient pas présents en grand nombre à la course de La Malbaie.
Faire passer le message à l’AGA que les clubs devraient faire l’effort de se présenter pour
appuyer ce club émergent, d’autant plus que le parcours à La Malbaie est le plus facile pour
initier quelqu’un et que les jeunes l’apprécient. Par contre, le Club de La Malbaie était
conscient que son événement se rajoutait à un calendrier originalement prévu pour 7
courses, selon nos standards habituels.
Mario Turgeon souligne que plusieurs jeunes athlètes ont fait seulement une course. Causes
présumées : pour certains, parcours trop techniques, pour d’autres, courses trop longues,
pour d’autres, vacances ou concurrence d’autres sports. Trop grande offre de courses
amène les parents à faire des choix vs temps disponible et budget.
Problème avec le balisage. Il faut maintenant sur-baliser les sentiers parce que les athlètes
empruntent des raccourcis, souvent à la suggestion des entraîneurs. Il faudrait éduquer tout
le monde à respecter les sentiers existants. Éduquer aussi parents et coachs vs le trop de
sérieux mis dans les courses : vélos coûteux, pédales à clip, bouteilles à moitié remplies, etc.
Le sport est devenu trop élitiste. Une atmosphère plus détendue favoriserait la venue de
nouveaux participants ou la rétention des participants qui ont fait une seule course. .
b. Visites de parcours
Jonathan Cantin, délégué technique, a accompli sa tâche de visiter les parcours avant
chaque course, appuyé par Mario Turgeon et Pierre Gendron à l’occasion, dans le but que
tout soit prêt et conforme le matin de la course quand le commissaire en chef fait son
inspection finale. La réponse et la collaboration des clubs face à ses recommandations ne

sont pas les mêmes d’un site à un autre. Lac Delage et MSA ont été les plus
ouverts/collaboratifs. Plus de résistance de la part de Sigma. À Baie Saint-Paul, le parcours
prévu était celui du championnat canadien, ce qui ne fait pas de sens. Souvent, on ne prend
pas au sérieux les recommandations du directeur technique tant que le commissaire en chef
ne les a pas réitérées le matin de la course. Quand le délégué souligne la trop grande
difficulté d’un passage, on lui répond souvent « Tous les jeunes du club le font sans
problème », ce qui soulève le fait que les parcours avantagent trop souvent les jeunes du
club organisateur, qui peuvent s’entraîner plus longuement dans les sections techniques
permettant de gagner du temps en course.
À Saint-Augustin, beaucoup de recommandations ont été faites, mais, faute de bénévoles
disponibles, beaucoup de ces recommandations n’avaient pas été réalisées le matin de la
course, ce qui a compromis le déroulement de la course. La couleur choisie pour la rubalise
et les flèches n’était pas suffisamment lisible et contrastante. Pourtant une offre de
collaboration avait été faite. Problème sur plusieurs sites avec les aires de départ, souvent
non conformes.
Pistes de solutions : Trouver moyen de sensibiliser les organisateurs à respecter les
directives du délégué technique, et aussi à lire le cahier d’organisation qui donne tous les
détails nécessaires.
Faire une réunion annuelle de tous les organisateurs en début de saison pour repasser avec
eux tout le cahier d’organisation ?
Faire un classement des organisations suite à la saison et prioriser ceux qui ont obtenu les
meilleurs résultats pour l’attribution des courses la saison suivante ?
Suite à l’inspection du parcours par le délégué technique, demander au commissaire en chef
d’aller approuver le parcours le vendredi ou la veille d’une course plutôt que le matin
même. Voir à l’AGA qui devra défrayer les frais de déplacement du commissaire pour cette
visite.
c. Bibittes
Nouveauté cette année, on donnait des médailles à toutes les bibittes. On n’a pas eu le
succès attendu avec cette initiative. On a eu comme remarque que c’était la même médaille
à chaque fois.
Pistes de solution : Revenir aux rubans ? Trouver une idée de cadeau différent (chocolat,
etc ?)
d. Horaire/parcours/vagues
Différents problèmes sont soulignés face aux vagues de départ : Atome F, prises à devoir
dépasser les gars moins rapides, qui refusent de céder le passage. Catégories Maitres Expert
peu nombreuses, les gars se retrouvent à rouler seuls.
Pistes de solution : Regrouper Atome F/peewee F et Atome H/Pee-wee H.

Rajouter des départs pour les catégories jeunes, faire un seul départ sport/expert chez les
adultes.
Enlever le 45 min de reconnaissance de parcours.
Il est finalement résolu de former un sous-comité pour améliorer les vagues de départ.
Jonathan Gingras se charge de ce comité. On annoncera la formation de ce comité à l’AGA,
on recrutera les entraîneurs intéressés et le comité se réunira et proposer un horaire à
approuver au printemps.
Classements : Ne pas répéter la situation où on a une possibilité d’égalité 400 vs 400.
e. Podiums, médailles, trophées, plaques
Podiums : Les podiums se sont déroulés dans les règles toute la saison.
Trophées de fin des saison : Les « trophées » (pots Mason personnalisés) remis aux
meilleurs du classement général lors de la finale ont eu beaucoup de succès. Bravo et merci
à Jonathan Gingras pour l’idée et la réalisation, qui ont respecté le budget habituel.
Médailles des bibittes: Il nous reste en stock 250 médailles. On les distribue l’an prochain et
on tente de trouver autre chose comme récompense.
Plaques de guidon : Grâce à la bonne planification de Louise Villeneuve, nous terminons
avec un surplus de seulement 65 plaques sur les 800 plaques produites en 2016, plus 31
plaques coccinelles et 23 plaques bibittes. Louise propose de réutiliser les plaques bibittes
en ajoutant des autocollants pouvant être produits à faible coût (estimé déjà fait par
Sécurisport). Possibilité aussi d’ajouter un autocollant avec la lettre « N » pour recycler
dans la catégorie Novice les plaques non utilisées que nous avons en stock.
2. Gouvernance de l’Association
Nos règlements généraux datent de 1995, année de la fondation de l’Asso, règlements tapés
à la machine. Pierre Gendron avait le mandat de les réviser et de nous amener les
propositions de changements nécessaires. Il nous propose des règlements revus de A à Z,
incluant un conseil d’administration formé d’un représentant de chaque club. On se donne
le temps de les lire et on avise si ces règlements généraux devront être approuvés par l’AGA
ou le C.A.
3. Jeux du Québec
Remerciements et félicitations aux jeunes représentant la Capitale Nationale et ChaudièreAppalaches ainsi que le personnel d’entraîneurs-accompagnateurs qui les ont encadrés sur
place. La compétition est de plus en plus serrée avec les autres régions, et pour la première
fois, la Capitale Nationale pas remporté la bannière de champions, un coureur s’étant blessé
sur place, sans possibilité de le remplacer. Il n’a pu participer aux épreuves et les points
qu’il aurait enregistrés nous ont manqué.

Les comportements de certains parents ont discrédité publiquement l’image de la région
Capitale Nationale, ce qui a pour effet de démotiver au plus haut point le personnel
d’encadrement des Jeux ainsi que l’exécutif. Les comportements déplacés de parents sont
aussi notés sur nos sites de courses.
Pistes de solution : Comme au hockey, faire signer aux athlètes et à leurs parents un code
d’éthique et former un comité d’éthique pour le faire appliquer. Afficher de nouveau sur les
sites de courses des panneaux avec code d’éthique, que Mario croit avoir entreposés chez
lui.
Dans deux ans, les jeux seront à Thetford Mines. Jonathan Cantin souligne notre devoir de
développer le sport sur la rive sud. Profiter des jeux du QC pour appuyer le développement
à Thetford. Si on nous le demande, aider à organiser une course sur place qui servirait
d’épreuve préparatoire, comme cela s’est fait par le passé.
5. Sentiers
Une étude est en cours à la Ville de Québec pour planifier la pratique du Vélo de montagne
sur le territoire de la Ville, étude réalisée par Vélo-Québec, qui sera déposée en octobre.
6. Préparation Commission orientation FQSC
Pas de recommandations en particulier à amener cette année. La Coupe Québec a éprouvé
des difficultés avec le chronométrage mais tout le monde est conscient du problème et des
solutions seront sûrement apportées.
7. Préparation l’AGA
Mario Turgeon nous enverra par courriel son rapport financier, Gilles Morneau préparera
l’ordre du jour.
Séance levée à 23h.

