
Cowansville, le 17 octobre 2004  
 
 
 
FQSC 
À l’attention de ; Responsable Vélo de montagne 
 
 
Sujet ; Pas content ! Et pas tout seul. 
 
 
 
Je vous écrit premièrement en rapport avec les courses de descente.  Aussi je me suis 
décidé à le faire après en avoir parler à plusieurs descendeurs, qui sont tout à fait en 
accord avec moi à ce sujet !   
 
Voilà … cette année j’en était à ma deuxième année de courses dans la classe 30-39 ans 
Sport.  J’ai gagné beaucoup de médaille et je suis très mécontent du fait que je n’ai pas 
une seule maudite médaille de « DOWNHILL » une vrai !  Non j’ai vraiment pas 
apprécié moi et les autres descendeurs d’avoir des médailles de Cross-country.  Le Relais 
par exemple, c’est une belle médaille mais c’est une médaille avec un bike de Cross qui 
est dessus encore pire la médaille de la finale c’est un bike de route Ha! Ha! Ha! De qui 
ont se fou ici hein ???  
 
 Le Vélirium on dirait un épinglette de scout, c’est vraiment pas très fort non ?  Pour ce 
qui est de celle du championnat Canadien à Québec elle est magnifique « ça c’est une 
médaille ».  Chanteclerc elle est OK « au moins y a pas une foutu bicyclette de Crüss-
cüntry » Et pour ce qui est des médailles de Coupe du Québec (Sisu) à Tremblant, 
Bromont et St-Mathieu c’est OK parce qu’encore là y a pas de vélo qui n’a pas de rapport 
avec mon sport dessus « elles sont neutres ».  Deuxièmement j’ai fait toute une saison en 
me disant que je gagnerais la Coupe du Québec et … Voilà où le bas blesse, c’est que 
techniquement je l’ai gagné mais en fait j’ai reçu un genre de bibelot du dollarama à 1,00 
$ et c’est encore un TABARNAC de bike de Cross-country en plastique avec une moitié 
de melon d’eau en guise de casque……. Hey ! youoooou ! y’a tu quelqu’un?  Toc Toc 
Allo!  
 
J’ai dépensé environ 10 000,00 $ pour faire mes courses et je voulais gagné une belle 
coupe comme j’avais vu en 2003. Bien non ! j’ai payé environ 2000,00 $ « Une 
figurine » en « plastoc ».  2000,00 $ c’est environ ce que sont les dépenses pour les 
inscriptions, le gaz, la bouffe et les petits à côtés.  Je suis en saint-estie de tabarnac est-ce 
que c’est assez clair? Et en passant je suis pas le seul OK je suis seulement le porte-
parole non-silencieux de bien des amis descendeurs.  J’ai croyez le ou non été m’acheter 
une vrai « Coupe » pour remplacer cette horreur de plastoc.  J’étais supposé en avoir une 
mais j’imagine qu’il y a quelqu’un à quelque part « bien intentionné je l’espère » qui a 
voulu faire les choses différemment mais ce quelqu’un il s’est bien gouré.   
 



Pour l’an prochain si vous êtes pas capable de nous donner ce qui va avec la descente tant 
qu’à rire de nous autres donnez nous donc des médailles et trophés de ….plongé sous-
marine ou course de boîte à savon hein !  C’est comme ça il n’y en a que pour le Cross et 
la route, pis nous autres on est des laisser pour contre.  Je vous conseille de penser à ça et 
surtout de penser autrement ! Aussi les bouses c’est une vrai joke.  Seulement les élites 
reçoivent des bourse du 1er au 5ième c’est pas correct car tout ce beau monde est full 
commandité et ils ne paient rien ou presque et toutes les autres classes sont laissé dans la 
brume.  Je dois comprendre quoi là dedans ; « Les seuls coureurs reconnus sont les élites 
et les autres font du remplissage pour les payer ! ???  Je crois sincèrement que tous les 
gagnants de chaque classe  1er, 2ième, 3ième, pourrait avoir une bourse « minimum le prix 
de l’inscription pour le 3ième.  Aussi les cadeaux qu’on a reçus aux courses les rares fois 
des commanditaire officiels, étaient à 99.9% des choses qui sont en rapport direct avec le 
Cross-country.  Y aurait pas moyen de leurs dire « PLEASE ». 
 
P.S. Va falloir que ça change en 2005 
 
Merci de votre compréhension 
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