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AVANT-PROPOS 

 

Le présent mémoire n’a certes pas la prétention de détenir toutes les réponses et les 

recommandations qui appuieront le développement du circuit québécois de cyclo-cross. Toutefois, 

plusieurs athlètes et organisateurs de courses, membres de la FQSC (secteurs vélo de route et de 

montagne) et passionnés de cyclo-cross, se sont consultés pour souligner des constats et proposer 

différentes recommandations afin de maximiser le développement de la discipline au Québec. 

Ce mémoire se veut un outil de travail pour le comité en charge des décisions du secteur route et 

piste 2005. La philosophie du cyclocross a beaucoup changée depuis quelques années et le sport devient 

de plus en plus populaire au Canada. La FQSC devra prendre des décisions majeures pour favoriser le 

déploiement du cyclo-cross au Québec et ainsi proposer dès 2006 une structure et un plan de 

développement qui permettra à la discipline d’être mieux connue et d’être à la pointe des sports cyclistes 

aux niveaux national et international. 
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1. INTRODUCTION 

 Le cyclo-cross, voie d’union entre les secteurs vélo de route et de montagne, se pratique pendant la 

saison automnale au Québec. Bénéficiant d’un envoûtement véritable depuis quelques années, la structure 

du cyclo-cross au Québec a besoin d’une mise à jour qui doit débuter dès la saison 2006.  Les athlètes du 

circuit des Coupes Québec qui pratiquent également le cyclo-cross en Belgique, aux Etats-Unis, sur la côte 

ouest canadienne et en Ontario se sont réunis pour produire se mémoire afin de rendre la pratique de ce 

sport au Québec avant-gardiste à l’échelle nationale. Les auteurs veulent par la présente l’instauration 

d’une structure qui permettra le développement de la relève dans un environnement qui suit la tendance 

américaine et européenne.   

 Le présent mémoire élabore sur plusieurs points jugés primordiales au développement du cyclo-

cross au Québec. Il contient des constats et des recommandations sur sa gestion, son développement, 

l’organisation des courses, les catégories de coureurs, l’horaire, le circuit et les facilités. De par la volonté 

de la FQSC à faire évoluer le sport cycliste au Québec combinée à nos efforts, nous avons la conviction 

que le cyclo-cross connaîtra un renouveau au Québec pour l’année 2006 qui ne pourra qu’être profitable 

aux deux parties.   

 

2. GESTION DU SECTEUR CYCLO-CROSS 

 La gestion du cyclo-cross au Québec est présentement assurée par le Comité directeur du secteur 

route et piste de la FQSC. On s’interroge actuellement si ce secteur desserve bien la discipline et ses 

athlètes. Considérée comme une passerelle vers la compétition sur route à son origine, la philosophie du 

cyclo-cross a changé depuis quelques années pour s’orienter vers une pratique qui se rapproche davantage 

au vélo de montagne.  Les parcours de cette discipline doivent être balisées, tracés sur des terrains boisés, 

des chemins en gravier et en asphalte, des clairières, des terrains ouverts gazonnées, pelouse et des 

montées courtes mais très raides. Ils sont également définis par certains obstacles qui obligent les cyclistes 

à débarquer du vélo. Depuis que ce sport est pratiqué par des athlètes provenant du vélo de montagne, les 

stratégies de course ont également changées pour se rapprocher davantage à la course de vélo en 

montagne.  

 De plus, on constate que lors des Coupes Québec la majorité des commissaires présents aux 

courses proviennent du secteur de la route. Cette situation est très problématique et entraîne des 

irrégularités, entre autre, sur le balisage de parcours. Voici nos recommandations en ce qui concerne la 

gestion du secteur cyclo-cross: 
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Recommandation #1:  On est tout a fait conscient que le cyclo-cross ne peut pas être actuellement 

une entité au Québec et détenir son propre Comité directeur comme aux 

Etats-Unis. Nous avons tout à gagner et à apprendre des instances en place à 

la FQSC et de leur expérience. On suggère que la gestion du cyclo-cross au 

Québec soit assurée par le Comité directeur du secteur vélo de montagne. 

Toutefois, on est également conscient que si on avait davantage de place sur 

le Comité directeur du secteur route et piste, le développement de la 

discipline serait également possible. 

 

Recommandation #2:  On demande qu’un athlète de la discipline soit sur le comité technique du 

secteur à lequel il appartiendra. Le fonctionnement du cyclo-cross est encore 

bien méconnu à la FQSC. Cet athlète-bénévole sera la voix des autres 

athlètes auprès de la FQSC et permettra le bon développement de la 

discipline. 

 

Recommandation #3:  On demande à la FQSC de s’investir davantage dans le dossier en formant le 

Directeur technique du secteur à lequel il appartiendra ainsi qu’un 

commissaire en chef spécialiste de la discipline qui sera capable 

d’homologuer un parcours de cyclocross. On propose que ces deux 

personnes se rendrent avec la délégation québécoise au Grand Prix de 

Gloucester aux Massachusetts (USA) en octobre 2006 et même en Bélgique 

afin d’obtenir une vision générale de la pratique du cyclo-cross. 

 

2.1 Réunion 

 L’extension de la saison de cyclo-cross au Québec est 

limitée par les conditions climatiques. La saison est donc 

compressée afin de terminer la première fin de semaine de 

novembre avec le Championnat canadien (date déterminée depuis 4 

ans). Cette fin de semaine représente un conflit d’horaire entre les 

athlètes membres de la FQSC qui participent au Championnat 

canadien et la tenue du Congrès annuel d’orientation de la FQSC.  
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Recommandation #4:  On demande de changer la date du Congrès d’orientation de la FQSC afin 

que les athlètes membres de la FQSC qui pratiquent le cyclo-cross aillent 

la possibilité de se présenter à cette réunion et au gala-mérite en soirée s’il 

y a lieu.  

 

 

3. STRUCTURE DE DÉVELOPPEMENT 

 Le secteur du cyclo-cross ne contient aucune structure de développement actuellement. On 

constate l’absence déplorable de participation chez les catégories cadet, junior et U23 aux Coupes Québec. 

Il faut remédier à cette situation et faire les efforts nécessaires à l’instauration d’un programme de 

développement d’excellence dès cet hiver. Un programme de développement qui demandera la 

participation intellectuelle et financière du secteur de la route et piste et celui de montagne. Un travail 

d’équipe qui nous sommes certain sera extrêmement profitable à la discipline. La FQSC sera la première 

Fédération au Canada à proposer un tel projet relié au développement d’athlètes performant en cyclo-

cross.  

Dans le but de développer le cyclo-cross, une première initiative a déjà été prise dans la région de 

Québec par M. Francis Paradis et M. Benoît Simard, respectivement responsable et assistant du 

programme sport-études. Ces artisans du sport cycliste prévoient faire découvrir le cyclo-cross aux jeunes 

du programme dès l’an prochain. Il s’agit d’un bel exemple d’une action concrète qui permettra de 

développer la discipline. 

Les qualités physiologiques et techniques développées par la pratique du cyclo-cross (vitesse, 

agilité, pilotage, etc.) représentent un fort bel outil d'apprentissage pour le développement d'une relève et 

de l'élite pour la route et la montagne. Le bon développement de la discipline entraînera un très grand 

potentiel rassembleur chez les cyclistes de ces deux secteurs. 

 

 

Recommandation #5: On demande l’instauration d’un programme de 

développement sur 4-5 ans en cyclo-cross pour les cadets, juniors et U23. Par 

exemple, pour la première année du programme (saison 2006), la FQSC 

pourrait offrir au meilleur junior et U23 québécois (déterminé par le 

classement proposé au point 5.1 ci-dessous) une bourse pour participer au 

Grand Prix de Gloucester, Massachusetts (USA) et au Championnat canadien.  
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Recommandation #6:  On demande à la FQSC de permettre aux catégories Minime et Cadet de 

participer au circuit québécois de cyclo-cross gratuitement (aucun frais 

d’inscription). Ces 2 catégories devront uniquement payer leur licence à des 

fins d’assurance. 

 

Recommandation #7:  On demande à la FQSC d’investir le 1$, payé par les coureurs à 

l’inscription, au développement du cyclo-cross. En ce moment ce 1$ va au 

fond de développement route et piste.  

 

Recommandation #8:  On demande à la FQSC de faire parvenir à ses membres de route, de piste, 

de montagne et de vélo-cross un dépliant d’incitation et d’explication sur la 

discipline à la fin de l’été 2006. Cette initiative favorisera l’augmentation de 

la participation sur le circuit québécois et le développement du cyclo-cross 

dans la province de Québec. À noter que M. Francis Groleau se porte 

volontaire à la réalisation du dépliant. 

 

Recommandation #9:  On demande à la FQSC de suggérer à l’ACC l’instauration d’un brevet de 

coureur pour un athlète de cyclo-cross qui répond aux critères de sélections 

préalablement déterminés. Le Canada et le Québec ont des athlètes qui 

performent actuellement sur le plan international et il faut les supporter. 

 

4. ORGANISATION 

 Avec l’aide de la FQSC, l’organisation des courses de cyclo-cross sur le circuit des Coupes 

Québec s’est précisée et améliorée depuis la création du circuit en 2002. Nous remercions tous les 

organisateurs et les bénévoles qui ont investi et/ou qui investissent de leur temps à l’organisation des 

Coupes Québec. Il s’agit d’un groupe de personnes essentiel à l’engrenage et au développement de la 

discipline. Afin de poursuivre l’amélioration de notre circuit des Coupes Québec, voici quelques 

recommandations techniques relatives à l’organisation des courses.  

 

Recommandation #10: On demande de ne pas augmenter les frais d’inscription pour les épreuves de 

sanction provinciale et pour le Championnat québécois qui sont établis 

respectivement à 12$ et 15$. De plus, on veut que la période d’inscription 
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continue de se faire jusqu’à 30 minutes avant le départ de la course pour 

chaque catégorie comme ça été la cas en 2005. 

 

Recommandation #11:  Toujours dans l’optique de développer davantage le cyclo-cross au Québec, 

on demande que la FQSC d’accepter de diminuer les frais reliés à la 

sanction provinciale afin d’aider les organisateurs de courses. Actuellement, 

les frais sont de 60$ pour une course et on suggère qu’ils soient de 25$ pour 

50 coureurs et moins et de 50$ pour 51 coureur et plus.  

 

Recommandation #12:  On demande que la FQSC accepte que le circuit des Coupes Québec soit 

officialisé par 1 seul commissaire au lieu de 2 pour la saison 2006. Le cyclo-

cross est une discipline cycliste en développement au Québec qui ne 

requière pas 2 commissaires de par le nombre restreint de participants 

actuellement. Si cette option n’est pas envisageable par la FQSC, on 

demande que cette dernière défraye les coûts équivalents à 25% du montant 

total demandé par les 2 commissaires. Il faut concrètement aider 

financièrement les organisateurs à faire leur frais. 

 

Recommandation #13:  Si la FQSC s’engage envers la recommandation #12, l’organisation doit 

prévoir 3 bénévoles compétents et responsables pour aider le commissaire 

en fonction lors d’une Coupe Québec. Tout d’abord, 1) pour les inscriptions; 

2) pour aider le commissaire à identifier et à écrire les numéros des coureurs 

lors de leur passage à chaque tour. Cette recommandation va permettre 

d’éviter les erreurs de classement qui surviennent principalement au départ 

de masse des hommes Élites et Maîtres. 3) Un bénévole localisé dans le 

parcours qui est responsable de s’assurer que les athlètes font le nombre de 

tour requis. 

 

Recommandation #14:  On demande d’établir une norme relative au départ des courses afin d’éviter 

les faux départs. On suggère que le commissaire indique aux coureurs qu’il 

reste 30 secondes, 15 secondes…. et qu’à la fin du 15 secondes, il ne fait 

que dire GO. La façon de procéder en 2005 sur le circuit des Coupes 
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Québec a été libre à chaque commissaire et a entraîné un vol de départ chez 

les hommes Élites et Maîtres 4 courses sur 6. De plus, on recommande que 

les coureurs qui partiront avant soient automatiquement disqualifiés. 

 

Recommandation #15:  On demande d’annoncer à partir d’un compte tour le nombre de tour restant 

à la course. Normalement, après les deux premiers tours les commissaires se 

doivent d’être en mesure d’annoncer le nombre de tours à être complété. Il 

faut éviter les confusions dans le nombre de tour et ainsi permettre à 

l’athlète d’user de tactique. 

 

Recommandation #16:  On demande que la remise des médailles soit directement après la fin de la 

course. Il est très facile d’identifier les 3 premiers de chaque catégorie…. et 

de procéder. Par la suite, les commissaires pourront officialiser le 

classement final de la course.  

 

5. CATÉGORIES DE COUREURS 

 On constate que les catégories de coureurs ne sont pas uniformes sur le circuit des Coupes Québec 

puisqu’elles changent en fonction de la provenance de l’organisation (secteur route ou vélo de montagne). 

Il faut que cet aspect de la discipline soit clairement défini et qu’il soit facile pour les organisateurs et les 

coureurs qui proviennent de la route et du vélo de montagne, où le système de classement est différent, de 

connaître sa catégorie équivalente pour le cyclocross. 

 

Recommandation #17:  On demande à la FQSC un système de classement qui combine les deux 

secteurs des sports cyclistes et qui répond aux besoins et au nombre 

d’athlètes sur le circuit québécois de cyclo-cross. À titre d’exemple, voici ce 

que l’on suggère: 

 - Catégorie Minime (13-14 ans), Cadet (15-16 ans), Junior (17-18 ans), 

Femme (open), Maître A (30 à 39 ans), Maître B (40 ans et plus) et Sénior 

Élite (19-29 ans). 

5.1 Cumulatif 

Recommandation #18:   À des fins de motivation et d’incitation à la pratique du cyclo-cross au 

Québec, on propose d’établir un classement au point pour toutes les 
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catégories. De plus, afin de bonifier la course au classement, on suggère 

l’instauration du maillot du Leader pour les trois catégories suivantes Élites 

femmes, Élites hommes et Maître A. 

 
- À titre d’exemple, voici un classement proposé qui a été inspiré de VERGE New England Championship 
Cyclocross Series (www.necyclocross.com/resources/index.html). 
 
  

RANG Élites 
hommes 

Élites 
Femmes 

Maître A Maître B Junior Cadet Minime

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

40 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
4 
3 
1 

30 
20 
15 
10 
5 
 

40 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
4 
3 
1 

40 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
4 
3 
1 

30 
20 
15 
10 
5 
 

30 
20 
15 
10 
5 
 

30 
20 
15 
10 
5 
 

Exemple: Le cumule d’une saison est l’addition des 5 meilleures courses (5 sur 6) de l’athlète. Une 
bonification double pourrait être établi à la finale, i.e. au Championnat québécois.  
 
 
- En ce qui concerne le maillot du Leader, il serait souhaitable d’envisager un parrainage et une 

implication d’un commanditaire majeur. Par exemple, la compagnie Louis Garneau de Saint-Augustin-de-

Desmaures qui se spécialise dans la fabrication et la distribution, entres autres, de vêtements cyclistes haut 

de gamme, casques cyclistes, accessoires de vélo et vélo. Toutefois, on tient à préciser que ce ne doit pas 

être les organisateurs qui doivent débourser pour les frais associés aux maillots. 

 

 

6. HORAIRE ET DURÉE DES COURSES 

 La FQSC a présenté un calendrier de 6 Coupes Québec de cyclo-cross en 2005 et nous en sommes 

très content. Nous appuyons la volonté de la FQSC d’augmenter le nombre de courses sur le circuit 

québécois. On apprécie également l’effort de la FQSC d’avoir planifié le calendrier 2005 en fonction du 

Grand Prix de Gloucester aux Massachusetts en commençant la saison plus tôt et d’avoir inscrit le 

Championnat québécois le 23 octobre. Voici nos recommandations reliées aux calendriers, à la durée et à 

l’horaire des courses.  
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Recommandation #19:   On demande de continuer de ne pas interférer le calendrier des Coupes 

Québec avec le Grand Prix de Gloucester aux Massachusetts et de libérer, si 

possible, une deuxième fin de semaine, soit celle qui concorde avec la 

première étape de la série VERGE New England Championship Cyclocross 

qui a eu lieu les 14 et 15 octobre en 2005. Il s’agit de deux courses à 

proximité du Québec de très haut calibre auxquels plusieurs québécois 

participent. Ces événements aux Etats-Unis permettent aux athlètes 

d’apprendre énormément sur le fonctionnement de la discipline et 

d’accroître leur potentiel à la performance. 

 

Recommandation #20:   Afin de permettre un meilleur équilibre entre les différents calendriers de 

courses de cyclo-cross (Québec et Etats-Unis) et de ne pas restreindre les 

autres compétiteurs qui courent uniquement en sol québécois, on suggère à 

la FQSC de favoriser des fins de semaine doubles. Nous avons grandement 

apprécié le doublé du Mont Ste-Anne et du Parc des chutes Montmorency à 

Beauport cet automne. Il faudrait également favoriser cette initiative dans la 

région de Montréal, par exemple combiner Bromont et Sherbrooke la même 

fin de semaine, où les gens de Québec pourraient se loger au Centre 

National de Bromont le samedi soir.  
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Recommandation #21:   On demande à la FQSC d’augmenter le temps de course pour les Minimes et 

les Cadets de 15 à 25 minutes.  

 

Recommandation #22:   On demande à la FQSC de permettre 

un échauffement de 20 minutes sur le parcours avant chaque 

départ. Pour ce faire nous proposons l’horaire suivant:   

 

- 10h30 Départ pour les Minimes et Cadets  
              Durée 25 minutes 
 
- 11h20 Départ pour les Juniors, Maîtres B et Femmes  
              Durée 40 minutes 
 
- 12h30 Départ pour les Séniors et Maîtres A  
              Durée 60 minutes 
 

 
 

7. CIRCUIT 

Le cyclocross se pratique sur des terrains boisés, des chemins de gravier et d’asphalte, des 

clairières, des terrains ouverts gazonnées, pelouse et des montées courtes mais très raides qui mesurent 

normalement de 2.5 à 3 km.  L’un des points majeurs dans ce mémoire est le type de parcours qui est 

proposé lors des Coupes Québec. Les parcours de cyclo-cross sont généralement très variés au niveau 

international, toutefois les parcours actuels au Québec sont beaucoup trop axés sur les racines, les roches, 

les barrières sur pente descendante et rendent le recrutement des cyclistes de route extrêmement difficile. 

Nous voulons des parcours beaucoup plus roulants ou du moins plus diversifiés pour 2006 afin de 

favoriser le recrutement de cyclistes qui proviennent de la route. 

 

Recommandation #23:   On demande de rendre les parcours plus roulants et accessible aux routiers. 

Il faut sensibiliser les organisateurs sur le type de parcours adéquat au 

développement du cyclo-cross au Québec en évitant les sections très lentes 

sur le vélo et s'assurer qu'au moins 85% du parcours puisse être roulé 3 

cyclistes côte à côte.  
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Recommandation #24:   On demande que les premiers 200-500 m du parcours soient d’une largeur 

minimale de 5 m afin d’éviter les incidents qui sont susceptibles de survenir 

lors d’un départ de masse. De plus, ces premiers 200-500 m doivent être sur 

l’asphalte ou du gravier afin d’éviter les accrochages et permettre un départ 

rapide. 

 

Recommandation #25:   On demande que les haies aient la hauteur et la largeur réglementaires de 

l'UCI en plus d’une construction solide faite de planches continues. Elles 

doivent être fixées solidement dans le sol. 

 

Recommandation #26:   On encourage les organisateurs à choisir des lieux déjà exploités sur le plan 

touristique, comme par exemple la course aux chutes Montmorency en 

2005. Cet aspect permettra de favoriser la diffusion et le développement de 

la discipline.  

 

 
 

7.1 Pit stop 

 En ce qui concerne le pit stop le long du parcours nous avons également quelques 

recommandations à suggérer à la FQSC. Le pit stop est une entité de la discipline qui permet aux cyclistes 

d’effectuer des changements de roues ou de vélo lors de trouble mécanique dans un délai raisonnable. 

Voici nos recommandations en ce qui concerne le pit stop: 

 

Recommandation #27:   Tout d’abord, on demande que la zone du pit stop soit clairement identifiée 

le long du parcours. Ce n’est pas le cas depuis l’instauration du circuit 
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québécois et il est même arrivée que l’officiel de la course n’a pas été en 

mesure d’identifier cette zone à un coureur juste avant son départ. 

 

Recommandation #28:   On demande que le parcours passe à deux reprises près du pit stop afin de 

permettre une meilleure utilisation de ce dernier par les coureurs. De plus, il 

se doit d’être situé dans une section plus lente du parcours afin de ne pas 

pénaliser un coureur devant utiliser cette zone. 

 

Recommandation #29:   On demande que la FQSC accepte l’utilisation d’un deuxième vélo par un 

coureur déposé préalablement au pit stop avant le départ de sa course. Cette 

initiative permettra aux athlètes qui performent au niveau Nord Américain et 

international de pratiquer les transitions qui s’effectuent dans cette zone.  

 

8. FACILITÉS 

 Étant donné que les courses ont lieu l’automne sous un climat souvent froid et pluvieux, nous 

avons également quelques recommandations sur les facilités qui devraient être accessibles aux coureurs. 

 

Recommandation #30:   On demande que la FQSC demande aux organisateurs de choisir un site de 

course où l’on peut avoir accès à un bâtiment pour que les participants 

puissent se changer et aller aux toilettes. 

 

Recommandation #31:   On demande également que la FQSC impose aux organisateurs d’installer 

un tuyau d’arrosage pour que les coureurs puissent laver leur vélo après la 

course. 

 

9. CONCLUSION 

Nous n'insisterons jamais assez sur la nécessité de passer à l'action... dès maintenant. Le but de ce 

mémoire est de développer la pratique du cyclo-cross au Québec, i.e. d’augmenter la participation et de 

développer des athlètes qui dans le futur deviendront de calibre international.  

La popularité du cyclo-cross au Québec et au Canada est en croissance et nous voudrions que le 

Québec soit la première province canadienne à se doter d’un programme de développement d’excellence 
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en cyclo-cross. La FQSC se doit de mettre en place des infrastructures qui vont permettre à ses athlètes 

d’évoluer dans un environnement qui suit la tendance américaine et européenne. 

Nous sommes un groupe de cyclistes québécois passionnés de cyclo-cross prêt à travailler avec la 

FQSC pour développer davantage cette discipline au Québec. On souhaite que ce mémoire soit considéré 

par les Directeurs techniques des secteurs route et vélo de montagne. Pour nous le cyclo-cross a un avenir 

très prometteur au Québec à condition que la FQSC appuie le développement de cette discipline. 

 

 

  
 


