
Pour la passion du vélo



 Présentation des membres du CA

 Qui est le CCB?

 Présentation de nos entraîneurs

 Nouvelle équipe Élite

 Les catégories

 Les entraînements

 Camp d’entraînement

 Calendrier et type de courses

 Comment fonctionnent les courses

 Quelques aspects techniques

 Bénévolat



Les membres du 

Conseil d’administration

Les membres du Conseil d’administration du CCB 2018 sont des personnes 
ressources importantes.

Vous pouvez les contacter pour plus d’informations. 

Noms Titre Noms Titre

Olivier Lorquet Président Annick Monger Administratrice

David Pelletier
Vice-Président 

Élite

Jean-François 

Duquette
Secrétaire

Yvon Hamel Administrateur Valérie St-Laurent Administratrice

William Blackburn Entraîneur-chef Martin Roy Trésorier



Notre mission: 

Développer de jeunes cyclistes de 5 à 16 ans en leur offrant un accompagnement allant 
de l’initiation au sport cycliste de route jusqu’à la compétition de haut niveau. 

Le développement à long terme de 

l’athlète (DLTA) :

 les enfants qui s’amusent en 

pratiquant un sport sont plus 

enclins à rester actifs et en 

meilleure forme. 

 Ils ont aussi plus de chances de 

devenir des athlètes de haut niveau.



 Acquérir de saines habitudes de vie et sportives 
dans une ambiance axée sur le plaisir.

 Donner des outils pour: 
 améliorer leurs habiletés technique; 

 apprivoiser le plaisir du succès et surmonter 
l’adversité;

 développer des stratégies de courses; 

 relever les défis et respecter ses limites.

 Offrir une équipe d’entraineurs qualifiés

 Identifier, développer et former des athlètes 
ayant le potentiel et le désir de poursuivre la 
compétition cycliste à un niveau provincial et 
national.

 Encourager l’esprit d’équipe



Vous y trouverez toutes les informations reliées aux activités
du club et les confirmations d’entraînement (en cas de pluie). 

Celui-ci est régulièrement mis à jour.

Nous mettons également l’information
sur la page Facebook du club.

www.facebook.com/clubcyclisteboucherville

www.clubcyclisteboucherville.ca

ccboucherville@gmail.com

http://www.clubcyclisteboucherville.ca/


William Blackburn

 Entraîneur-chef

 Bachelier en Kinésiologie

 Entraîneur-chef au Peak Centre de Longueuil

Entraîneurs:

 Philippe Mireault*

 Olivier Péloquin

 Vincent Girard

 Jules Cusson

 Antoine Ippersiel

 Félix Dalpé

 Andréanne Murdaca

Remplaçants:

 Emma Delisle

 Vincent Duschene

 Alexandre Poirier



Volet Espoir

 Groupe Développement 
Jeunesse

 Regroupe près de 70 jeunes de  
moins de 17 ans au Québec.  

 Existe depuis plus de 20 ans et 
est en forte croissance.  

Volet Élite

 Groupe Élite-Vélo2000 Rhino-Rack

 Mise sur pied en 2017

 Équipe de 5 cyclistes participant aux 
courses d’envergure de la FQSC  

 Les membres ont plus de 17 ans.
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Vice-Président Élite

David Pelletier

Directeur Sportif

William Blackburn



Membres de l’équipe junior

 Lukas Carreau

 Alexandre Poirier

 Louis Fournier

 Francis Juneau

 Ydir Bostandzjia

Élite Homme

 5 membres

Élite Femme

 1 membre



Club cycliste Vélo2000/Peak 
Centre

 Sorties hebdomadaires pour 
tous les niveaux

 Cliniques d’entraînement

 Clinique mécanique

Objectif 2019:

 Présenter une équipe 
féminine junior

 Solidifier la présence de 
l’équipe féminine élite
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Bibitte
8 ans et moins

(nés en 2010 et après)

Atome
9 et 10 ans

(nés en 2008 et 2009)

Peewee
11 et 12 ans

(nés en 2006 et 2007)

Minime
13 et 14 ans

(nés en 2004 et 2005)

Cadet
15 et 16 ans

(nés en 2002 et 2003)

Les catégories sont
définies par les groupes
d’âge et les années de
naissance.



Sous-classement

 Possible pour les catégories Minime & Cadet

 Jusqu’au 15 juillet

 Dès qu’un coureur « sous-classé » termine parmi 
les 3 premiers, il doit intégrer sa catégorie d’âge.

 Doit toujours respecter le braquet de la catégorie 
avec laquelle il participe.



Entraînements intérieurs

 Avril au mois d’août 

 Lieu : RTM - Gare St-Bruno

 Journées : Lundi et jeudi 

 Heure : de 18h30 à 20h00.

 Il est important d’arriver 10 minutes 
avant le début de l’entraînement.  

Entraînements extérieurs

 Dernière session: 8 avril



 une carte plastifiée avec le nom et le 

numéro de cellulaire pour rejoindre les 

parents en cas d’urgence;

 une copie de leur licence FQSC;

 un peu d’argent (5$);

 de l’eau et une collation au besoin

 une chambre à air de rechange en cas de 

crevaison

 les outils nécessaires pour remplacer un 

pneu;

 une pompe miniature pour gonfler les 

pneus;

 des vêtements adéquats selon la saison 

(froid, pluie, vent...) 

Les athlètes doivent toujours avoir en leur possession:





 Nouvelles familles sont privilégiées

 Coûts de 200$ pour la saison

 Mise-au-point effectuée par Ultime Vélo

 Bris majeurs ou pertes d’équipement aux 

frais du locataire

Flotte de vélos:

 3x Giant TCR 24

 2x Trek Émonda 650c

 Trek 650

 2x Gian Defy XS 700c

Le CCB offre le service de location de vélo de route:



Objectif: 

Créer un sentiment d’appartenance au CCB 
et des liens de camaraderie dans un cadre 
d’entraînement sportif.

 Où:  Camp Jouvence

 Quand: du 5-6 mai 2018

 Qui: Atome, Peewee, Minime, Cadet & 
Junior

 Qui: Besoin de parents accompagnateurs, 
parents bénévoles, parents encadreurs.

 Quoi: Bagages et équipements à prévoir… 
des correspondances suivront à cet effet.

Personne contact

Valérie St-Laurent



L’organisation de deux évènements cyclistes d’envergure provinciales attirants les
meilleurs cyclistes des quatre coins du Québec. Ces courses attirent non
seulement les athlètes et entraineurs, mais aussi leurs familles et amis.

• Où:  Parc de la 
mairie, Boucherville

• Quand: 29 avril

• Bénévolat 
obligatoire

• Gratuit pour les 
membres

Critérium de 
Boucherville

• Où:  Boucherville

• Quand: 16-17 juin

• Bénévolat 
Obligatoire

Finale de la 
Coupe-Québec 
de Boucherville

• Où: Boucherville

• Événement pour tous

• Vélo-fête: 27 mai

• Triathlon: 29 
septembre

• Organisateur:  Ville 
de Boucherville

Vélo-fête et 
Triathlon 
Boucherville

Activités de financement du club
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Samedi AM:

Course contre-la-montre individuel ou Sprint pour les catégories Minime

et Cadet

Compétition de jeux d’habileté pour les catégories Bibitte, Atome et

Peewee (quelques fois les minimes aussi)

Samedi PM: Critérium par catégorie

Dimanche AM : Course sur route par catégorie (excepté la catégorie Bibitte)

Les courses sur deux jours sont maintenant structurées de la façon suivante :

Nouveau

* Blocs de chambres d’hôtel réservés pour le CCB



* Sur invitation ou classification



* Peewee 2e année avec surclassement
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 Les coureurs prennent le départ l’un 
après l’autre, à intervalle de temps 
régulier.

 Le classement s’effectue en fonction 
du temps réalisé.

 Catégories: Peewee, Minime & Cadet



 Les épreuves se déroulent sur de 
courtes distances (300m à 500m).

 Les athlètes prennent part au départ 
en vague de 4 à 7 coureurs.

 Catégories: Minime & Cadet



 Les épreuves se tiennent sur un circuit 
routier avec un nombre X de kilomètre 
au tour.

 Les athlètes parcourront ce circuit le 
nombre de fois nécessaire pour couvrir 
la distance prévue au programme.

 Catégories: Toutes sauf Bibitte



 Les épreuves se déroulent sur un 
circuit fermé entre 1 et 2 km au tour.

 Les athlètes parcourront ce circuit le 
nombre de fois nécessaire pour couvrir 
la distance prévue au programme.

 Pour les catégories minime et cadet, 
les épreuves sont établies en durée 
plutôt qu’en terme de distance.

 Catégories: Toutes



 Vise à développer la maitrise et 
l’aisance du vélo sur un parcours 
avec obstacles.

 Le classement s’effectue en fonction 
du temps réalisé et chaque faute 
entraîne une pénalité de temps.

 Catégories: Bibitte, Atome, Peewee 
(Minime à l’occasion)
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Il est important:

 d’apporter votre licence de la FQSC à
chaque course.

 de récupérer votre plaque et vos dossards à la
table de la FQSC à la première épreuve de la
saison,

 de prévoir 8 épingles de sécurité pour fixer les
dossards; celles-ci sont habituellement
remises avec les dossards.

 d’avoir votre support d’entrainement
(rouleau/trainer), pour le réchauffement
avant la course.

Le point de rassemblement est sous les tentes du CCB 
identifiées au nom « Ultime Vélo ou CCB ». 



 Nous demandons aux athlètes d’arriver 2 heures 
avant l’heure prévue du départ pour :

 Effectuer son inscription (signer le registre des 
présences)

 Recevoir les consignes des entraineurs

 Apposer les dossards et plaque

 S’échauffer

 Il est recommandé de bien s’hydrater avant une 
épreuve.

 Important: 

 Casque et gants obligatoires

 Cheveux attachés n’obstruant pas les dossards

 S’assurer de la conformité des braquets



 La participation des athlètes du CCB est très 
importante.

 Port obligatoire du maillot et cuissard du CCB

 Ne pas parler aux commissaires, responsabilité des 
entraîneurs

 Merci d’apporter l’aide et le support nécessaire 
pour le montage et le démontage des tentes



Les braquets:

 Le braquet est le rapport entre le nombre de dents 
du gros plateau du pédalier et du petit pignon de la 
cassette.

 Les braquets sont limités selon la catégorie de 
l’athlète

 Notre partenaire, Ultime-Vélo, se fera un plaisir de 
vous aider

 Voici les braquets par catégorie (pour des vélos 
munies de roues de 700c):

Catégorie Braquets 

autorisés

Catégorie Braquets 

autorisés

Bibitte

Atome

Peewee

Aucune 

restriction

42-16

46-16

Minime

Cadet

Junior

46-14

50-14

52-14



 Les athlètes s’engagent à porter les vêtements du 
CCB durant les courses.

 Ceci afin d’assurer le maximum de visibilité pour le 
club et nos commanditaires.

 Chaque athlète doit obligatoirement porter les 
vêtements suivants:

 Le maillot du CCB

 Le cuissard du CCB ou le bib (cuissard à bretelles) 
du CCB

 Un casque obligatoire réglementaire pour toute 
sortie à vélo

 Paire de gants de vélos obligatoire pour les 
courses et pour les entraînements



Voici les dispositions des dossards et de la plaque que 

vous devez respecter:

Contre-la-montre
Course sur route et 

critérium



Position de la plaque sur le vélo:
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 L’existence d’un club tel que le nôtre, repose 
en grande partie sur l’implication bénévole 
des parents.

 essentielle pour la sécurité

 facilite l’entraînement et les courses

Nous vous demandons de réaliser un minimum 
de 10 heures de bénévolat par famille. 

Les occasions de bénévolats sont: 

 Les entraînements

 Le Critérium Provincial de Boucherville

 La Coupe-Québec à Boucherville 

 Le camp Jouvence

 Vélo-fête de la famille à Boucherville

 Triathlon de Boucherville



Financement
Le CCB est financé par: 

 les cotisations des membres
 les courses que nous organisons 
 l’engagement de nos commanditaires. 

Les commanditaires du Club pour 2017 sont : 
Ultime Vélo, SS Lacasse, groupe Robert, ville de 
Boucherville

Deux activités majeures de financement sont 
prévues:

 le Critérium Provincial de Boucherville (29 
avril 2018) 

 la Coupe Québec Boucherville (16-17 
juin 2018).




