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Jeux du Québec 2016 

Déroulement de la rencontre - 19 février 2016 

 Mot de bienvenue 
 

 Présentation du comité 
 

 Présentation du projet  des Jeux du Québec 
 

 Questions/réponses sur les Jeux du Québec 
 
 Athlète invitée   

 
 Présentation des activités préparatoires  

 
 
 
 



2016-03-03 

2 

P I E R R E  G E N D R O N  

 

J O N A T H A N  C A N T I N  

 

 M A R C - O L I V I E R  B O U C H A R D  

 

P H I L I P P E  B E A U D E T  

 

J A S M I N  C A N T I N   

Présentation du comité  
(Projet Jeux du Québec) 

Mission 

 Rassembler tous les athlètes (filles et garçons) 
éligibles à participer aux Jeux du Québec 2016 en 
vélo de montagne afin de leur permettre d’acquérir 
davantage d’expérience ainsi que de côtoyer tous les 
athlètes de leur niveau dans la région de Québec – 
Chaudière-Appalaches. 
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Buts 

 Amener les athlètes plus loin dans leur cheminement 
en leur faisant découvrir de nouvelles facettes à 
l’entraînement en vélo de montagne. 

 Les activités se veulent un complément au bon 
encadrement que les clubs s’affairent déjà à 
prodiguer à leurs athlètes. 

 Il n’est pas question de surcharger l’horaire des 
athlètes (parents) qui l’est déjà suffisamment. 

 Nous prévoyons organiser une activité par mois 
environ. 
 

À qui s’adressent le projet? 

TOUTES ET TOUS LES… 

 

 Minime (U15) 01/01/2002 au 31/12/2003 M / F  

 

  Cadet (U17) 01/01/2000 au 31/12/2001 M / F 

 

 Athlètes de vélo habitant dans la région de la 
Capitale-Nationale et Chaudières-Appalaches  
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Durée du projet  

 Les activités s’échelonneront de février 2016  

 

 Jusqu’à la tenue de l’édition 2016 des Jeux du 
Québec en vélo de montagne du 22 au 25 Juillet 
2016. 

Jeux du Québec 2016 
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Les Jeux du Québec ont lieu à quel endroit et à 

quel moment ? 
 
 

 OÙ : Installations du Groupe Plein Air Terrebonne, 
situé au 1150 côte Boisée, à Terrebonne. 

 

 Quand : Se déroulera du 22 au 25 juillet 2016 

 

 

 

À qui s’adressent les Jeux du Québec ? 
 

 Maximum d’athlètes :  

 10 athlètes par région 

  5 Cadet (3 garçons + 2 filles)  

 5 Minime (3 garçons + 2 filles) 

 

 

 Minime (U15) 01/01/2002 au 31/12/2003 M / F  

 

  Cadet (U17) 01/01/2000 au 31/12/2001 M / F 
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Comment participer aux Jeux du Québec ? 
 

 MODE DE SÉLECTION RÉGIONALE  

 Compétition identifiée sélection au calendrier de vélo 
de montagne de la Fédération québécoise des sports 
cyclistes (FQSC). La sélection devra être conforme au 
processus de sélection des Jeux du Québec diffusée 
sur le site de la FQSC. 
(http://www.fqsc.net/general/jeux-du-quebec) 

Mode de sélection 

Événements 
 Le cumulatif des trois épreuves identifiées du circuit régionale 

Québec - Chaudière-Appalaches. 
 

 Les gagnant(e)s de chaque catégorie lors de la finale régionale (19 
juin 2016) 
 

 Première et deuxième positions chez les garçons au cumulatif des 3 
courses (Les deux meilleurs résultats sur trois sont retenus) 

 Première position chez les filles au cumulatif des 3 courses (Les 
deux meilleurs résultats sur trois sont retenus) 
 

*Dans le cas où le gagnant(e) de la finale régionale se retrouve au 
cumulatif des 3 courses, c’est la troisième position chez les garçons 
qui est retenue et deuxième position chez les filles. 
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Comment participer aux Jeux du Québec ? 
 

 ADMISSIBILITÉ Avoir participé à la sélection 
régionale ou avoir participer à 2 des 3 premières 
compétitions régionales. 

 Les athlètes participant aux Jeux du Québec  doivent 
absolument détenir la licence régulière.  

Je fais partie de quelle région ? (012 ou 03 ) 

 LIEU D'APPARTENANCE DE L'ATHLÈTE  

 La région d’appartenance correspond à l’adresse du 
domicile de l’athlète. « Le lieu d’appartenance de 
l’athlète sera l’adresse de son domicile, tel que 
mentionné sur son bulletin scolaire de l’année en 
cours*. L’athlète est présumé domicilier chez le 
parent ou tuteur avec lequel il passe la majorité de 
son temps. Si le bulletin scolaire comporte deux lieux 
de résidences, celui de la région de l’école fréquentée 
sera retenu. 
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Combien en coûte-t-il pour participer aux Jeux 
du Québec ? 

 
 Le coût de participation est variable en fonction des 

éditions 

 Il en coûte environ une centaine de dollars 

 L’association régionale s’affaire à mettre en place un 
programme de soutien pour favoriser l’accès à tous 
pour les Jeux. 

Est-ce que mon enfant sera seul ? 
 

 Le personnel d'encadrement sera formé de 3 
personnes pour chaque région: 
 

 1 entraîneur en chef avec expérience dans des 
événements similaires, 

 1 assistant entraîneur ayant minimalement la 
formation Niveau 1, 

 1 assistant entraîneur ayant minimalement la 
formation Niveau 1 ou un accompagnateur adulte. 
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Quelles sont les compétitions auxquelles les 
athlètes prennent part ? 

 
 Cross-country contre-la-montre (XCT)  

 

 

 Les départs s’effectuent individuellement à toutes les 
minutes, en débutant avec les garçons suivis des 
filles. Un délai de cinq minutes est prévu entre le 
dernier départ chez les garçons et le premier départ 
chez les filles afin de pouvoir insérer les athlètes 
pouvant se présenter en retard à leur départ.  

Quelles sont les compétitions auxquelles les 
athlètes prennent part ? 

 
 Cross-country olympique (XCO)  

 

 Le cross-country est une épreuve individuelle 
d’endurance avec un départ en groupe, sur un 
parcours d'environ 4 km aménagé sur des chemins, 
sentiers et pistes de profils variés comprenant 
montées et descentes et différents types de surfaces 
de roulement. 
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Quelles sont les compétitions auxquelles les 
athlètes prennent part ? 

 
 Relais par équipe (XCR)  

 

 Les équipes officielles seront composées par sexe 
(Minime & Cadet G, Minime & Cadet F) et seront 
composées de deux compétiteurs de la même 
délégation. Chaque athlète effectuera entre deux et 
trois boucles du circuit (à déterminer selon un 
parcours optimal de 5 à 6 minutes), de façon alternée 
avec son coéquipier. Les participants de la catégorie 
Minime devront prendre le départ en premier. 

Quelles sont les compétitions auxquelles les 
athlètes prennent part ? 

 
 Cross-country sprint (XCS)  

 

 Le XC Sprint en vélo de montagne aussi appelé 
cross-country éliminatoire par l’UCI. Départ  à 
quatre cyclistes, les deux premiers de chaque vague 
passe à la suivante. Le parcours peut comprendre des 
sections asphaltées jusqu’à concurrence de 50% de la 
distance totale qui doit varier entre 1 km et 1,5 km 
selon le niveau de difficulté. 
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Quelle est la durée des Jeux ? 
 

 4 jours de compétitions 

 sur un total de 5 jours (déplacement la première journée)  

Est-ce que les parents peuvent assister aux Jeux 
du Québec ? 

 

 Oui !  

 

 

 

 En tant que spectateur. 

 

 Les entraîneurs sont là pour s’occuper de chaque 
athlète 

 Excellente opportunité pour développer l’autonomie 
de chaque athlète. 
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Athlète invitée- Frédérique Trudel 

Calendrier des activités préparatoires 

Activités Dates 
(préliminaire) 

Lieux (à 
déterminer) 

Heures 

Soirée d’information et présentation : Qu’est-ce 
que les Jeux du Québec 

Vendredi 19 
février 

 
Peps Ulaval 

19h 

Entraînement et activité en raquette + Capsule 
mécanique vélo 

Dimanche 6 mars  
Sentier du Moulin 

9h30-
13h30(14
h) 

S’entraîner en s’amusant + mon vélo j’en 
prends soin 

Dimanche 3 avril  
Peps Ulaval 

13h – 16h 

Maman qu’est-ce qu’on mange + de bonnes 
habiletés… un bon mental 

Dimanche 24 avril  
 

 
 

Jeux cardios à vélo dimanche 15 mai  
 

 
 

Entraînement de la discipline du relais Juin  
 

 
 

Entraînement de la discipline du sprint Juin  
 

 
 

Activité de renforcement de la cohésion 
d’équipe 

juin  
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Combien en coûte-t-il pour participer aux activités? 

 L’ARVMQCA est heureuse de permettre et faciliter la 
participation des athlètes de la région ! 

 

 Toutes les activités sont gratuites pour les athlètes 
minimes et cadets 

 La location du matériel dans le cas où l’athlète ne le 
possède pas. (*certaines limites s’appliquent) 

 Les lunchs ne sont pas fournis 

Description des activités 

 Vous recevrez un avis concernant chaque activité 
incluant tous les détails nécessaires. 

 

 En attendant voici un aperçu des prochaines 
activités… ! 
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Entraînement et activité en raquette 

 Cette activité a pour but de faire différents 
entraînements et jeux possibles le tout avec de 
simples raquettes. 

 Dîner 

 Petit atelier mécanique 

S’entraîner en s’amusant + mon vélo j’en 
prends soin 

 Lors de cette activité, vous apprendrez à entraîner votre 
cardio, vos muscles, votre coordination, votre gainage tout 
en combinant des éléments d’endurance et de vitesse. Et ce, 
sans aller au gym. Vous pourrez donc le refaire à la maison! 

 

 L’activité se poursuivra et se terminera avec un atelier sur 
la mécanique de base du vélo. 
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Maman qu’est-ce qu’on mange + de bonnes 
habiletés… un bon mental 

 Cette activité se déroulera en deux parties : 

 Une clinique et activités d’apprentissage sur la nutrition 

 L’importance des habiletés mentales dans le sport 

 

Comment rester informé ? 

 Liker la page Facebook de l’Association régionale de 
vélo de montagne de Québec – Chaudière-
Appalaches 

 

 Visiter le site web de l’Asso: www.vmqca.qc.ca 

 

 Inscrivez-vous à notre liste d’envoi en nous laissant 
votre adresse courriel avant de partir ! 

http://www.vmqca.qc.ca/


2016-03-03 

16 

Des questions !? 

 

 

 

Merci beaucoup pour votre 
participation !! 

 


