Procès-verbal
Réunion de l’exécutif
Association Régionale de Vélo de Montagne Québec-Chaudière-Appalaches
64 rue des Bouleaux
9 décembre 2019

Étaient réunis autour d’un pâté chinois cuisiné par Pierre Gendron :
• Jonathan Gingras
• Jonathan Cantin
Philippe
Beaudet
•
• Réjean Giguère (observateur)
• Pierre Gendron
• Gilles Morneau
• Marc-Olivier Bouchard
• Louise Villeneuve

La séance est ouverte à 19:30
Ordre du jour proposé par Gilles Morneau, adopté par Pierre Gendron
À partir du procès-verbal de la réunion d’orientation, les décisions suivantes sont prises :
Viser le chiffre de 7 courses par saison, ou 6 si pas possible d’en organiser 7. Peut-être plus si on ajoute
des courses de soir.
Catégories
La réunion d’orientation avait résolu d’appliquer de façon systématique le surclassement obligatoire
des coureurs « sport » vers la catégorie « Expert », selon la règle existante du « 3 courses avec plus de
97% du gagnant ». Nous discutons des effets pervers de ce règlement, qui risque de vider les catégories
« sport » sans remplir celles des « experts », car les gens forcés de se surclasser se retrouvent bien seuls
en course dans le peoton des experts, qui vont beaucoup plus vite qu’eux. Nous vérifions tous les
résultats de 2019. Il appert que nos catégories sont déjà bien équilibrées et qu’il n’y a pas de coureurs
qui dominent outrageusement et devraient monter de catégorie.
Nous proposerons lors de l’AGA le changement suivant dans nos règlements de course :
Actuel :
« Le processus de surclassement au régional est le suivant: à la fin de chaque saison, l'association
régionale identifie les coureurs qui ont fait le critère (3x97%) et la FQSC vérifie les résultats en Coupe
Québec des coureurs sélectionnés. Si la FQSC juge que le coureur est mûr pour monter au niveau
québécois (sans nécessairement satisfaire le critère au niveau provincial, par exemple, dans le cas où le
coureur n'a fait qu'une ou deux courses provinciales), elle l'avise de prendre sa licence au niveau
supérieur. Si le coureur n'a pas été avisé d'un tel surclassement obligatoire, il est tout de même libre de
monter par lui-même au niveau supérieur, que ce soit en prenant sa licence, ou en se surclassant
uniquement au niveau régional. Dans ce cas, la procédure est la suivante: »

Changé pour :

« L’Association n’applique pas de critères de surclassement de façon systématique. Si elle reçoit une
plainte (adressée à gilles.morneau(a)vmqca.qc.ca) à l’effet qu’un coureur est trop dominant dans sa
catégorie et devrait monter au niveau supérieur, l'association régionale examinera les résultats et si elle
juge ce coureur trop fort pour sa catégorie, elle l'avisera de prendre sa licence et compétitionner au
niveau supérieur. Tous les coureurs sont quand même libres de monter par eux-mêmes au niveau
supérieur, que ce soit en prenant leur licence ou en se surclassant uniquement au niveau régional. Dans
ce cas, la procédure est la suivante: »

Nous allons également ajouter à nos règlements: « Nos temps de course sont les mêmes que le niveau
provincial, pour les courses de fin de semaine. »

Visibilité/Recrutement de nouveaux participants
L’Asso va produire des affiches montrant le calendrier de la saison et la liste des clubs. Louise va
demander à Christine, la mère d’Océane Moreau, de nous faire ça. Ces affiches seront affichées dans les
boutiques et les centres de vélo de la région.
L’Asso va remettre aux inscrits de la finale régionale des Jeux du QC, un carton disant :
« Ma première course».
« Présentez-vous à l’inscription d’une prochaine course avec un ami, qui pourra utiliser ce coupon pour
s’inscrire sans frais à la première course de sa vie.
« Ma première course ». Ce bon donne droit à une inscription gratuite à une course de la saison de
course 2020 du circuit régional Québec-Chaudière-Appalaches, en autant que ce soit votre première
course à vie. Vous n’aurez qu’à payer les 5$ nécessaires pour une licence d’événement qui couvre les
frais d’assurances carte d’assurances obligatoires.
Assurez-vous de porter un casque et d’avoir un vélo en bon état. Amenez votre carte d’assurancemaladie.»
Cette promotion pourra être expliquée aux membres des clubs lors de leur meeting de début de saison.
Les clubs pourront alors encadrer l’invité.
Sondage
L’Asso va procéder à un sondage de fin de la saison.
Les questions du sondage restent à préciser mais pourraient inclure:
Combien de courses désirez-vous dans la saison régionale?
Si le circuit offrait une course de type sprint, y participeriez-vous ?
Si le circuit offrait une course de type Contre-la-Montre
Si le circuit offrait une course de type Montée ?
Si le circuit offrait une course de soir où les jeunes font un CLM et les adultes font un XC
Courses en soirée
Etes-vous favorable à la tenue d’une course en soirée sur semaine durant la saison ?
Types de courses
Lors de l’AGA, on dira aux organisateurs qu’on veut avoir un calendrier de 6 courses de type XC et une
course de type CLM (le CLM pourra s’appliquer à toutes les catégories ou un hybride CLM pour les
jeunes et XC pour les plus vieux.)
Lors de l’AGA, nous allons proposer cet ajout aux règlements de course:

« Clause Giguère : Lorsque le gagnant d’une catégorie a terminé sa course, ceux qui ont encore un tour à faire sont
arrêtés et leur temps de course est ajusté. »

Ordre de départ des différentes vagues
Il a été proposé de faire une liste de départ de façon aléatoire pour déterminer l’ordre sur la ligne de
départ des jeunes et adultes, afin de laisser des chances égales à tous et exercer nos meilleurs coureurs
à dépasser d’autres coureurs lorsqu’ils sont placés loin sur la grille. Des discussions là-dessus, mais pas
de décisions. Faudra préciser un scénario d’ici l’AGA.
Animation sur le site les journées de course
Pierre Gendron s’engage prendre à nouveau en main l’activité « Jeux d’habileté ».
Commandite du circuit :
Des tentatives ont été faites par Louise et Gilles auprès de Apogée et Subway, sans succès. Louise va
tenter un premier contact auprès de Securisport, suivi d’un contact officiel par Gilles.
Outils de l’Association :
Nous discutons du meilleur moyen de distribuer au sein des clubs les 12 outils Rogue reçus avec la
subvention de l’ULS l’été dernier. Ces 12 outils sont chez Gilles pour le moment. Notre flotte d’outils
actuels est entreposée à SDM et semblent servir uniquement sur ce site. Uniquement par le club
Mathieu Performance ?
Nous convenons de demander aux clubs lesquels sont intéressés à avoir des outils et nous partagerons
les outils entre ces clubs. Gilles va demander à Mario où sont les outils, et le souffleur.
Cahier de charges
Nous avons convenu qu’il serait bon de faire des assouplissements à notre cahier de charges pour les
organisateurs. Une réunion devait avoir lieu avec Jacques Thiboutot, Jo Cantin et Mario Turgeon. Elle
n’a pas eu lieu encore. Ce serait bon de la faire afin de soumettre les changements à l’AGA. Réjean
Giguère se montre très ouvert à des assouplissements selon les circonstances.
Jeux du Québec
Terrebonne, 31 juillet au 4 août 2020
Les épreuves de sélection des Jeux du Québec devront se faire les 6, 13 et 20 juin. Soit deux courses, soit
trois courses sur deux fins de semaine.
Gilles va publier l’invitation pour les coachs des Jeux du Québec.
Louise a déjà obtenu une confirmation de Océane Moreau pour accompagner Chaudière-Appalaches.
Jonathan se dit prêt à organiser des activités comme il y a deux ans avec les jeunes en vue des Jeux du
Québec. Nous l’encourageons à le faire si il en a le temps.
Confection du calendrier :
Gilles va écrire aux clubs pour les convier à l’AGA, où on fera aussi l’attribution des courses.
Les clubs LG et Charlevoix veulent tous deux le 13 juin.

Les dates proposées pour le calendrier seront :
Fds du 16 mai
Fds du Fds du 6 juin (possibilité de programme double : XC pour tous + CLM jeux du Québec)
Fds du 13 juin (possibilité de programme double : XC pour tous + CLM jeux du Québec)
Fds du 20 juin finale régionale
24 juin en soirée
1er juillet en soirée
Fds du 11 juillet
Fds du 18 juillet
Fds du 25 juillet
Fds du 15 aout
7 septembre (sachant qu’il y a Coupe QC à MSA les 5 et 6)
La séance est levée à 23h45

