
Réunion du Conseil d’administration de l’Association régionale VMQCA 
2 octobre 2017-10-15 

Centre communautaire de St-Émile 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Proposé par Pierre Gendron, secondé par 
Jonathan Gingras. 

 
2. Vagues de départ. Un horaire modifié a été mis à l’essai lors des dernières courses 

de la saison, à la satisfaction apparente des coureurs concernés. Louise Villeneuve 
témoigne que les parents des catégories plus jeunes lui ont dit qu’ils avaient aimé 
partir plus tard lors des deux dernières courses. À la lumière des commentaires, il 
est décidé de revenir à la formule de 2016 et avant pour les catégories jeunes.  
 
Il est résolu de regrouper dans le dernier départ de la journée les catégories adultes 
Élites/experts/Sports, avec des intervalles plus courts entre les vagues de départs 
afin de retarder autant que possible le moment où les élites auront à doubler les 
catégories moins fortes.  
 
Il est décidé de faire partir les novices de tous âges avec le départ des minimes, car 
ils se feraient trop bousculer dans la vague Élites/experts/sports.  
 
Il est aussi résolu de regrouper dans la même vague de départ les Atomes garçons – 
filles,  on fait comme au provincial 
 
Louise et Réjean déposent une proposition d’horaire regroupant toutes ces 
décisions. 

 
3. Difficulté des parcours. Réjean souligne la bonne collaboration obtenue des 

responsables de courses des différents clubs cette année lors des visites 
d’homologation. La discussion porte ensuite sur la vocation du circuit. Les chiffres 
d’achalandage sont à la baisse, le niveau technique des parcours reste élevé. La 
discussion porte ensuite sur la vocation que doit avoir notre circuit régionale :  
Initiation vs Développement. Club Subway affirment qu’ils sont Pro-Développement, 
et affirment que si nous prenons un virage initiation, ils n’organiseront plus de 
courses. Martin Larichelière suggère de créer un comité d’élite avec les entraineurs 
de la région. 

 
4. Calendrier de courses 2018: Louise annonce le calendrier préliminaire, qui 

laisserait de la place pour une course régionale la fds de la fête de la reine. Un tour 
de table permet de voir les intentions des clubs : Club LG revient, St-Raymond 
reviendrait, Normandin ne reviendrait pas à myrima Bédard (trop compliqué avec 
l’armée) mais partagerait l’organisation de sa course avec Sport Olympe, Sigma 
revient avec UNE course, Club Mathieu Performance serait intéressé mais a besoin 
d’un site , faudra voir avec LG si leur site peut être prêté à Mathieu Performance. JF 
Grondin de Ste-Marie demande qu’on aille le conseiller pour voir si les sentiers 
disponibles conviendraient. Pierre Gendron se propose. Discussions sur la 



pertinence de prolonger ou non la saison en septembre, tels que plusieurs le 
proposent : Marc-Olivier Bouchard souligne qu’il y a beaucoup d’événements festifs, 
cyclocross, etc. Martin Larichelière annonce que le Club MSA aimerait revenir avec la 
formule Vélojam la fds de la fête du travail. La saison se terminerait donc là. 

 
5. Sélections des Jeux du Québec : Jonathan serait prêt à tenir de nouveau les 

activités préparatoires pour les Jeux du QC, point à ajouter à l’ordre du jour de la 
réunion des entraineurs.  

 
Proposition de Sigma d’organiser deux courses de sélection, deux mercredis soirs, 
ouverts à Atome, Pee-Wee, Minime, Cadet. Il est finalement décidé de tenir deux 
courses de sélection : une un mercredi soir, fin mai, début juin, plus une course la fin 
de semaine lors d’une régionale. Ne pas oublier que pour ces courses de sélection, 
une seule catégorie doit être offerte chez les Cadets, incluant tous les coureurs d’âge 
cadet. 
 

 
6. Entrainements inter-clubs : Marc-Olivier Bouchard a déjà proposé les 

entrainements inter-clubs, pour remplir les années où il n’y a pas d’activités Jeux du 
Québec. Minimes cadest et éventuellement juniors. Formule essayée il y a quelques 
années, avait bien fonctionné. Les entrainements changeraient de sites et 
d’entraineurs chefs pour varier le terrain. Chaque entraineur organise une activité 
une fois par mois, dès janvier. Raquette, spinning, etc  

 
But : Favoriser l’échange inter-clubs, permettre aux jeunes de s’entrainer avec 
d’autres de leur calibre. Un peu comme un « Club régional » ou « Centre 
d’entrainement régional » comme ça se fait dans d’autres sports.  
 
Il pourra présenter l’idée lors de la réunion des entraineurs. Pierre demande si les 
entraineurs sont décidés au sein des clubs. Mario dit qu’ils ne se décident pas avant 
mai. JF rajoute que c’est une période où les entraineurs ne sont pas engagés. Un 
sous-comité de l’éxécutif se penchera sur la formule et la date à proposer pour cette 
rencontre. 
 

7. Varia : Martin Larichelière passe le message de rester plus raisonnable dans le 
ruban de balisage, la quantité utilisée lors de certaines courses étant insensée. Donc 
en 2018 : directive claire aux organisateurs d’utiliser moins de rubalise, et émettre 
un communiqué pour rappeler que sortir du sentier est tricher et passible de 
disqualification. 
 
La séance est levée à 21h45 

 


