Procès-verbal
Réunion du conseil d’administration
Association Régionale de Vélo de Montagne Québec-Chaudière-Appalaches
1er juin 2020
Via Google Meet
Étaient présents :
Jacques Thiboutôt, comité exécutif VMQCA
Louise Villeneuve, comité exécutif VMQCA
Mario Turgeon, comité exécutif VMQCA
Jonathan Gingras, comité exécutif VMQCA
Félix Harvey, comité exécutif VMQCA
Gilles Morneau, comité exécutif VMQCA
Martin Larivière, Club Sainte-Marie de Beauce
Sylvain Auclair, Club Sigma Assurances
Pierrette Bergeron, commissaire
Frédéric Sasseville, Club Mont St-Anne
Éric Leclair, Club AVMA, Thetford
Éric Simard, Club Charlevoix
Nadine Robitaille, Club Mathieu Performance
Julien Royer, Club Mathieu Performance
Jean-François Girard, Club Sport Olympe
Invité : Fabien Blot, Fédération Québécoise des Sports Cyclistes
Ouverture de la réunion à 19h15
1. Tour de table des clubs.
Chaque représentant donne le pouls de l’ambiance dans son club et quelles sont les intentions
du club relativement à la tenue de courses. De façon générale, Les inscriptions sont semblables
aux autres années. Quelques membres dans chaque club viennent de demander un
remboursement. Les autres sont patients en général et compréhensifs face à la situation.
Du côté de Thetford Mines, le club est désireux de tenir ses activités, mais ne présentera pas la
course cette année, dû aux règlements de la municipalité qui l’interdit.
Le Club de Sainte-Marie a informé ses membres que leur inscription serait valable pour l’an
prochain, que cette année, il n’y aurait pas d’entraînements ou de sorties encadrées, peut-être
une invitation à tous les clubs pour un événement festif, comme la night-ride de l’an dernier, si
les instances le permettent et selon les normes.
Le Club Sport Olympe est en réflexion, décide ces jours-ci si ils tiendront des entrainements
lorsque permis ou si ils abandonnent tout simplement les activités de groupe et remboursent
tous leurs membres, vu les nombreuses contraintes. Mise à jour le 2 juin : « Mardi soir, 2 juin
19h, notre C.A du Club Sport Olympe, avons statué sur la tenue de la saison 2020 ou pas. La
conclusion est que nous REPORTONS la saison complètement, à l'an prochain. Toutes les
activités sont donc annulés pour cette année, et reportés en 2021. Par le fait même, nous ne
tiendrons pas de course régionale non plus pour cette saison. »

Le club Mathieu Performance se dit toujours intéressé à tenir sa course, de préférence avant
septembre, car le site de SDM est très achalandé l’automne. Sigma et CCMSA sont prêts eux
aussi à tenir leurs courses. Le Club Baie-Saint-Paul est aussi ouvert, dépendant du calendrier.
De façon générale, les clubs sont très limités dans le nombre de leurs entraîneurs et il serait
difficile pour eux de former des groupes plus petits qu’à l’habitude.
Ils se questionnent aussi beaucoup sur les normes qu’ils auront à respecter lorsque les
entrainements seront autorisés. Grosseur maximum des groupes, nombre de personnes totales
sur un lite lors d’un entraînement vs chaque petit groupe.
1. Questions et réponses avec Fabien Blot.
Fabien sortait d’une réunion en lien avec le plan de relance de la FQSC pour parler de la phase
3 (compétition) notamment en présence de médecins, afin de répondre à des questionnements
de la santé public sur le départ des XCO (qui aujourd’hui est le plus défi auquel doit répondre la
FQSC pour avoir l’autorisation de pouvoir valider des XCO prochainement). Il se dit confiant que
la phase 2 du plan de relance de la FQSC pourrait être annoncée dès cette semaine. Et la
phase 3 pourrait être annoncée « pas longtemps après » (voir avant la fin du mois de juin).
Nombre de personnes/ratio groupe-entraineur lors des entraînements : Laissé à la discrétion
des clubs, en lien bien évidemment avec la réglementation de la santé public.
Définition d’un rassemblement (en ce moment, limité à un maximum de 250 personnes, ce n’est
pas une norme officielle mais un ressenti de la FQSC, qui à ce jour n’a pas été critiqué par la
santé publique). Lors d’une soirée d’entraînement de club, ce n’est pas le groupe total qui serait
comptabilisé, mais chaque petit groupe d’âge ou d’habileté est considéré comme un
rassemblement distinct.
Les enjeux les plus importants et les plus sensibles face aux mesures anti-Covid:
Format XCO
Zone de départ et vagues de départ (jusqu’au 1er km)
Parcours large, sans bouchon au départ
Inscriptions
Affichage des résultats
Spectateurs, familles, podium, coureurs qui ont terminé leur course
Le Club Dalbix s’est proposé pour tenir un événement test, qui pourra servir d’exemple à tous et
qui servirait à la FQSC pour éventuellement faire évoluer certaines de ces règles.
La date-butoir pour confirmer la tenue d’une course est deux semaines avant l’événement. Les
organisateurs sont toutefois entièrement libres d’annuler ou de reporter leur course à tout
moment. La FQSC a voulu le plus de marge possible aux organisations dans le but que les
événements puissent se tenir et être au plus proche de l’actualité.
Formation d’entraîneurs. Il y a eu une formation en ligne, 50 participants. Pas de plan pour en
refaire à court terme, toutefois il est possible de faire plusieurs modules du PNCE en ligne dès
maintenant, dont une partie du module de formation « Introduction à la compétition », puisqu’un
nouveau modèle de formation a été mise en place dans le cadre du PNCE.
À date, la norme est d’avoir un maximum de 250 personnes à la fois sur le site de compétition.
Ça veut dire qu’il ne faudra pas s’attarder sur le site avant et après sa course.

Il se peut que des personnes du gouvernement asistent aux compétitions pour vérifier la
distanciation sociale. Il faut donc être très rigoureux dans l’application des normes, être
exemplaires, pour ne pas signer l’arrêt de mort de la saison pour notre discipline ou l’ensemble
des disciplines cyclistes.
On avait parlé de départs à quatre coureurs de large sur la ligne de départ, cette norme pourrait
être ramenée à trois ou deux, à suivre.
Pour éviter les rapprochements, files d’attente, manipulation de papier et d’argent, il ne pourra
pas y avoir aucune inscription sur place, sans exception. La FQSC offre sa plate-forme de
réservation aux clubs organisateurs afin que toutes les inscriptions soient faites en ligne, au plus
tard la veille de la course. Cela simplifiera la vérification des licences et permettra aux gens de
se la procurer en même temps. Cela simplifiera l’inscription vs coordonnées et groupes d’âges
car on aura accès à la base de données de la FQSC. Plus lourd pour les coureurs, il faudra être
compréhensif. Frais d’approximativement 10-12% à prévoir. À la charge des coureurs. Il sera
important de bien communiquer l’inscription à l’avance.
Podiums distancés.
Tables de fruits : fruits avec pelures seulement, pas coupés, avec peau : Oranges, bananes
entières, etc.
Pas de ravitos.
Pas de restauration maison sur le site, toutefois, possibilité d’avoir une offre « professionnelle »
sur place, ex. food truck ou restaurant ouvert sur le site.
Toilettes : Nettoyage selon la réglementation qui sera en vigueur au moment de la course (ça
change tout le temps). Les règles sont appelées à changer, vont s’adapter aux normes qui
évoluent constamment.
Des affiches seront disponibles pour installer sur les sites de courses. Voir le plan de relance de
la FQSC (affiches en annexes) .
Les organisateurs et les commissaires auront conjointement l’autorité pour expulser les gens qui
ne respectent pas les normes de distanciation.
Séance levée à 20h15.

