
Bonjour à vous tous,
Les premières sorties avec notre 
petite reine sont déjà derrière nous 
malgré un départ printanier venteux, 
frileux et humide.
La conférence de David Veilleux en 
février nous a donné des fourmis 
dans les jambes et soudainement le 
cerveau s'est mis à rêver de routes 
sinueuses avec des points de vue à 
couper le souffle. Cette conférence fut pour certains, une 
motivation à débuter un entrainement intense pour se 
remettre en forme et pour d'autres, celle d'augmenter les 
efforts lors d'un entrainement hebdomadaire soutenu en cet 
hiver interminable.
Le 13 mai dernier, plusieurs nouveaux et anciens membres 
ont fraternisé dans la joie et le plaisir de se retrouver, lors de 
notre deuxième rallye suivi du souper d'ouverture. Je me dois 
de souligner le Tour du Silence, tenu le 17 mai, les 
participants ont rendu hommage aux cyclistes disparus sur 
nos routes. 
Les membres du Conseil fourmillent à mettre les dernières 
touches à vos «week-end» Découverte et Fête du travail afin 
que tous les participants y découvrent des routes, des sites et 
des paysages bucoliques. Suivez-nous sur Facebook et sur le 
site internet du Vélo Club afin de ne rien manquer des 

ièmeactivités à venir pour cette 34  saison du Vélo Club.
ROULER ENSEMBLE, POUR LE PLAISIR, LA SANTÉ 
ET EN SÉCURITÉ !!! Bonne saison 2017 !!!

Robert Larente, Président

Juin 2017

 

MOT DU PRÉSIDENT

À LA MÉMOIRE DE 
M. PIERRE BLANCHARD

Le 2 mai dernier nous a 
quitté M. Pierre Blanchard. 
Cycliste passionné, Pierre 
aura laissé un souvenir 
important auprès de tous les 
cyclistes qu'il a côtoyés.

Voici quelques extraits du 
message de reconnaissance, 
rédigé par Aline Couillard, 
que quelques-uns d'entre 
nous ont tenu à lui livrer la 
veille de son départ.

« … Avant ce grand voyage, tes amis cyclistes viennent te 
témoigner leur reconnaissance pour tout ce que tu leur as 
apporté au cours de nombreuses années par tes conseils, ton 
aide, ton support et ton enthousiasme de tout instant. Nous 
sommes nombreux à te dire merci pour avoir su nous 
transmettre ta passion du vélo. Tes « prêts-à-partir » ont 
permis à plusieurs d'entre nous de découvrir de nouveaux 
horizons et de fraterniser chaleureusement. Sois en fier. Ta 
rigueur dans l'organisation des randonnées nous a fait 
profiter pleinement de sorties des plus agréables… Que dire 
des débutants à qui tu prodiguais de précieux conseils et que 
tu accompagnais dans leurs progrès… Tu laisses des traces 
indélébiles de ton passage dans nos vies de cyclistes… Tu 
seras présent à chacune de nos randonnées, ton souvenir 
restera bien vivant… » 

TOUR DU SILENCE
17 mai 2017

Dans tout le Québec, nous étions près de 3 500 à enfourcher 
notre vélo dont 78 dans la région de Saint-Hyacinthe, 
mercredi le 17 mai, pour prendre part à l'une des 24 initiatives 
régionales organisées sous la bannière québécoise du Tour du 
Silence (Ride of Silence). Cet événement planétaire annuel 

visant à commémorer 
les décès de cyclistes et 
à réitérer l'importance 
du respect mutuel entre 
usagers de la route, 
la vulnérabilité des 
c y c l i s t e s  e t  
l'importance du port du 
casque. Bref, nous étions nombreux à exprimer notre 
solidarité partout au Québec… et ailleurs !



Bien choisir et ajuster son 
casque de vélo 

Depuis quelques saisons, le 
port du casque de vélo est 
obligatoire pour tous les 
cyclistes, membres du Club. 
Accessoire indispensable pour 

tous les cyclistes, le casque de vélo protège la tête dans 
l'éventualité d'une chute. Il est fait d'une mousse dont la fonction 
est d'absorber l'énergie résultant d'un impact. Sachez que le 
casque se brisera lors d'un impact violent et devra 
impérativement être remplacé. Vous devriez également le 
remplacer s'il présente des signes d'usure extérieure. 

Vous pensez donc changer votre casque cette saison? Prenez le 
temps de bien le magasiner et surtout de poser les bonnes 
questions car les exigences ne sont évidemment pas les mêmes 
pour un usage de ballade occasionnelle que pour un usage 
intensif sur des sorties de plusieurs heures. 
Choisissez le bon type de casque… misez sur le confort et la 
sécurité.

Vous pratiquez le cyclisme sur route? Il est donc important de 
choisir un casque de vélo de route. Parmi les caractéristiques 
d'un tel casque, notons qu'il n'y a pas de palette comme pour les 
casques de vélos de montagne. Puisque la position en vélo de 
route est souvent plus agressive, on enlève la palette pour 
augmenter la visibilité et le confort en permettant au cycliste 
d'avoir le cou bien reposé. En plus de la palette, les trous de 
ventilation seront souvent plus nombreux et faits sur le long 
pour maximiser l'aération à des vitesses moyennes plus élevées. 
Le grand nombre de trous d'aération permet aussi aux fabricants 
de créer des casques plus légers ce qui est un facteur important 
dans le confort et le plaisir du port du casque, surtout lors de 
longues sorties.

Quelle taille pour votre casque?
Le premier critère devant régir le choix d'un casque est sa forme 
et sa taille car un casque trop grand ou trop petit sera inefficace 
en plus d'être désagréable à porter. Pour que la protection soit 
efficace, un casque ne doit pas bouger une fois réglé sur vote 
tête. Avant de mettre le casque sur votre tête, utilisez la roulette 
située à l'arrière du casque pour augmenter au maximum le 
diamètre du système d'attache. Une fois le casque sur votre tête, 
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ajustez le système d'attache suffisamment pour que le casque 
reste en place même si vous avez la tête en bas. Si le casque reste 
bien en place et que vous ne sentez pas de points de pression 
désagréable, vous avez trouvé la bonne taille.

Ajustement des sangles
Avant d'ajuster la longueur des sangles, prenez le temps de les 
ajuster de façon à ce que celles-ci contournent vos oreilles et que 
la pointe du triangle formée par les sangles se situe juste sous 
votre lobe. Pour y arriver, soulevez le loquet des sangles et 
faites-le glisser selon votre besoin. Une fois les sangles alignées, 
vous n'avez qu'à ajuster la longueur de la sangle de sorte que 
vous puissiez passer 2-3 doigts entre votre cou et la sangle. 

En terminant, sachez qu'il ne suffit pas de porter un casque, il 
faut bien le porter.
Bonne randonné… en toute sécurité !

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

Le 6 mai 2017, avait lieu la première sortie du samedi, la 
destination était Drummonville et les environs. Malgré une 
température incertaine, une dizaine de membres ont participé à 
l'activité.

Le 20 mai dernier, la première sortie boutique se tenait chez 
Vertige à Saint-Hyacinthe, une trentaine de membres ont 
participé à cette journée. En dégustation avant le départ : des 
barres énergétiques « Näak » confectionnées à base de poudre de 
grillons étaient offertes aux participants. Le hasard a favorisé 
quelques heureux qui sont repartis avec un des prix de présence 
offerts par notre partenaire. Les trois parcours proposés de 59, 
76 et 106 kilomètres, permettaient de découvrir les rives de la 
rivière Yamaska. Malheureusement, le vent et le froid ont 
compliqué la randonnée. Au retour, des rafraichissements et 
boissons facilitant la récupération étaient de la partie. Merci à 
Jean et son équipe pour l'accueil.

La prochaine sortie boutique aura lieu chez Vélo St-Hyacinthe le 
8 juillet 2017. Au programme, des trajets de 51, 75 et 85 km afin 
que chaque cycliste puisse prendre part à cette sortie. Au plaisir 
de vous y rencontrer !

Serge Huard
Responsable des sorties boutiques

SORTIES BOUTIQUES



CONFÉRENCE 
DE DAVID VEILLEUX
LE 12 FÉVRIER 2017

Si on dresse la liste des « passionnés du vélo », David Veilleux 
arrive certainement dans le haut de la liste ! L'ex-coureur et 
champion cycliste a réussi à nous en convaincre lors d'une 
excellente conférence présentée aux soixante-dix membres du 
Vélo Club présents le dimanche 12 février. Après avoir fait le 
tour de son curriculum bien garni, force est de constater que le 
jeune cycliste avait des objectifs solidement ancrés en tête, 
l'objectif ultime étant de compléter le Tour de France, ce qu'il a 
réussi de belle façon. Il passera à l'histoire pour avoir été le 
premier québécois à le faire !

Le jeune Veilleux est venu au vélo par le vélo de montagne et le 
désir de faire du moto-cross ! Ses années en sport études au 
niveau secondaire combinées à la rencontre d'un entraineur 
passionné de vélo de route ont fait germer la graine du cyclisme 
de route chez lui. Les succès en course ne tardent pas. Veilleux 
gagne le tour de l'Abitibi en 2005 à l'âge de 17 ans. Il apprend 
assez vite que le vélo de route n'est pas moins dangereux que le 
vélo de montagne après une bonne chute et de multiples 
éraflures… D'ailleurs, il témoigne avoir perdu beaucoup de 
peau lors de chutes, mais s'avoue chanceux de n'avoir eu qu'une 
seule fracture à la clavicule.

Parmi ses exploits, David témoigne de la première étape du 
Critérium du Dauphiné le 2 juin 2013 où il a remporté la victoire 
après une longue échappée. Cela lui donne le maillot jaune de 
leader qu'il portera durant trois jours. Son directeur chez 
Europcar lui a demandé de faire une échappée dès le début de 
cette étape de 121km. Malgré que David ait senti son niveau de 
stress augmenter de 100%, il répond « présent » à la demande ! Il 
part en échappée avec trois autres coureurs qu'il réussit à 
distancer de deux minutes dans la montée du col du Corbier. Il 
maintient cette avance jusqu'à la fin de l'étape.         

David nous donne trois trucs qui ont contribué à sa réussite tout 
au long de sa carrière :

Qui ne risque rien n'a rien ! Durant sa carrière, il a pris des 
risques qui lui ont valu de belles réussites. Quand c'est facile, 
tout le monde est capable ! Si cela ne réussit pas, ce n'est pas un 
échec, c'est de l'expérience acquise.  

Rien n'est impossible ! Impossible est temporaire jusqu'à ce 
que cela devienne possible. L'étape gagnée du Critérium du 
Dauphiné en est un bel exemple. Jamais Veilleux n'aurait pensé 
cela possible au début de la journée ! 

Séquencer son objectif ! Morceler son objectif permet de 
l'atteindre à petit pas. Un coup de pédale à la fois !    

A la fin de sa carrière cycliste, David a complété sa formation en 
génie mécanique. Il est aussi maintenant le père d'une fillette de 
sept mois ! 

Ce qui lui manque : rouler dans les cols européens. 

Ce qui ne lui manque pas : les nombreux sacrifices de la vie d'un 
athlète.

Jacques Patry
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Pour une deuxième année consécutive, le Vélo Club avait mis 

de l'avant une journée spéciale sous le thème : OUVERTURE 

DE LA SAISON qui s'est tenue le 13 mai dernier. 

L'activité a débuté avec un rallye à vélo, où chacun devait « se 

creuser les méninges » afin de rapporter les meilleures 

réponses. Le parcours de 43 km, truffé d'une douzaine de 

questions, s'est déroulé dans la bonne humeur et l'esprit 

d'équipe. 

Au retour, après la pause rafraichissement avec fruits et 

breuvages fournis gracieusement par le Club, un souper 

Méchoui a été servi, durant lequel nous avons souligné les 

performances de nos équipes. 

Bravo aux gagnants 2017 « Les boostés ». Durant le souper les 

réponses aux questions du rallye ont été dévoilées et chacune 

des équipes a présenté son cri de ralliement... Tous très colorés. 

Le tout s'est terminé avec danse et animation de notre DJ. Bravo 

à tous nos participants ! Par votre bonne humeur et votre 

enthousiasme vous avez fait de cette journée une belle réussite 

encore cette année ! 
Cathy Ledoux

RALLYE ET SOUPER 
D'OUVERTURE 2017
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MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

  
BROLI -LA SOURCE DU SPORT 

CYCLE ST-ONGE 

RAOUL CHAGNON (1986) INC. 

VÉLO MARIO PONTBRIAND 

VÉLO SAINT-HYACINTHE 

VERTIGE SPORT ET PLEIN AIR 

14975 St-Louis St-Hyacinthe Tél. 450 774 0711

Vélo: 
Kuota, DCO, Marin, Evo

Pièces: 
Shimano, Campagnolo, Sram

Voyagez avec sportazur.com
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MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES

COUP DE FRINGALE 

Me Maryse Dubé, avocate
1600, rue Girouard Ouest, bureau 236
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z8
9160, boul. Leduc, local 320
Brossard (Québec) J4Y 0E3
Téléphone : 450 773-8445
Montréal : 514 866-8445
Télécopieur : 450 773-2112

mdube@jurisylvestre.ca
jurisylvestre.ca

Boules d'énergie au beurre d'arachide et chocolat

Nos sorties à vélo sont parfois proches des repas. Nous ne voulons 

donc pas dîner ou souper avant d'aller rouler durant 50 ou 100 km 

alors voici une collation toute simple, intéressante, riches en 

glucides et contenant un peu de protéines pour vous soutenir et 

vous donner de l'énergie durant une partie de votre randonnée. À 

consommer 1 à 2 heures avant votre sortie.

Vous ne savez pas quoi mettre dans vos poches de maillot en guise de collation? Apportez 2 boules que vous pourrez combiner avec 

une banane, un sachet de compote de pomme ou une barre de fruits. 
Important… à consommer avec de l'eau !
 
Portions : 10 portions de 2 boules d'énergie
Préparation : 20 minutes
Conservation : Environ 4 jours au réfrigérateur. Se congèle.

Ingrédients 
- 175 ml (¾ tasse) de beurre d'arachide
- 375 ml (1½ tasse) de flocons d'avoine à cuisson rapide
- 80 ml (1/3 tasse) de sucre
- 60 ml (¼ tasse) de cacao non sucré
- 60 ml (¼ tasse) de pépites de chocolat mi-noir hachées
- 5 ml (1 c. à thé) de vanille

Variante : on peut remplacer les pépites de chocolat par des raisins secs 

hachés ou par des noix hachées.

Préparation
- Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients à l'aide d'une cuillère.
- Façonner 20 boules de la taille d'une balle de ping-pong en pressant et en 
roulant un peu de préparation entre les  mains.
- Déposer les boules sur une assiette et réfrigérer jusqu'à ce que les boules 
soient fermes (au moins 30 minutes).

Référence : Recette originale développée par Extenso – Le Centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal.

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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40 JOURS POUR ÊTRE EN FORME

Le cyclisme est un loisir accessible quels que soient votre âge et 
votre forme. Grâce au vélo vous redécouvrez le sentiment de 
liberté que vous éprouviez, enfant, lorsque vous filiez à vive 
allure. Retrouver cette forme en tonifiant vos muscles et 
renforçant votre cœur et vos poumons. Ceci est possible en 
40 jours.

Les bienfaits du cyclisme:
-Vous brûlez des calories : contrôle de votre poids
-Vous faites travailler votre système cardio-vasculaire
-Vos muscles se tonifient
-Votre circulation sanguine est meilleure et votre cœur plus fort
-Vous êtes plus énergique, de meilleure humeur et mieux 
concentré
-Vous êtes plus heureux (des endorphines sont libérées) et 
moins angoissé
- Etc …

Tout programme de mise en forme doit être progressif.

Les différents niveaux d'entrainement
FCM (Fréquence Cardiaque Maximale) = 
pour les hommes (220 pulsations/min – votre âge), 
Femme (226 pulsations/min – âge)

Récupération active                60 -70 % (FCM)
Travail endurance                   70-75 %
Ventilation maximale             75-80 %
Seuil                                       80-85 %
Capacité Maximale aérobie    85% et plus

Voici un aperçu des deux premières semaines 
d'entrainement :

Première semaine d'entrainement 
Objectif : améliorer votre capacité aérobie.

Séance 1 : travail d'endurance - rythme constant à un niveau 
d'effort entre 70-75% de votre FCM.
Suivi d'une journée de récupération.
Séance 2 : pédalage rapide en effectuant des sprints (30 sec de 
sprint, 1 min de récupération X 10 fois).
Suivi d'une journée de récupération.
Séance 3 : pédalage en puissance en pédalant en ressentant une 
brûlure musculaire (légère).
Suivi d'une journée de repos complet.
Séance 4 : une longue balade à un rythme constant.

Deuxième semaine d'entrainement
Objectif : augmenter votre travail du rythme cardiaque.

Séance 1 : travail d'endurance - rythme constant avec de petites 
côtes à un niveau d'effort entre 75-80% de votre FCM.
Suivi d'une journée de récupération.
Séance 2 : pédalage rapide en effectuant des sprints (45 sec de 
sprint , 1 min de récupération X 10 fois).
Suivi d'une journée de récupération.
Séance 3 : pédalage constant mais à un rythme de 90 tours de 
pédale/min pendant 30 minutes.
Suivi d'une journée de repos complet.
Séance 4 : une longue balade à un rythme constant.

Source : À VÉLO ! 40 jours pour être en forme.
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LE COIN DU MÉCANO 

 

Ajustez votre selle en trois étapes pour améliorer votre confort et prévenir les douleurs aux genoux.
Il arrive régulièrement que le confort de votre vélo ne dépende que de quelques ajustements de base, dont celui de la selle. Voici donc 
comment ajuster votre selle en trois étapes afin d'améliorer votre confort et surtout, prévenir les blessures aux dos et aux genoux.

Étape 1 : ANGLE DE LA SELLE. La selle de votre vélo doit être ajustée de façon à ce que le dessus soit parallèle au 
sol. Une pointe de selle relevée vous amènera  vers l'arrière tandis qu'une pointe de selle inclinée vers le bas vous 
poussera vers le guidon. Utilisez un petit niveau comme outil de mesure.

Étape 2 : HAUTEUR DE LA SELLE. Pour bien ajuster la hauteur, portez vos vêtements de vélo et placez-vous près 
d'un mur ou d'un cadre de porte afin de pouvoir vous appuyer et garder votre équilibre. Vous pouvez également 
demander l'aide d'un autre cycliste. Asseyez-vous sur la selle en plaçant vos talons sur les pédales puis pédalez 
lentement vers l'arrière. La selle est à la bonne hauteur si chaque jambe est en extension complète lorsque la pédale 
atteint le point le plus bas, et ce, sans avoir à vous déhancher au niveau de la selle. Si vous devez vous déhancher pour 
allonger les jambes, la selle est trop haute. Les jambes sont alors en hyperextension et cette posture peut endommager 
le genou. Si le genou est fléchi lorsque la pédale passe en bas de course, la selle est trop basse. 
Une fois la hauteur de selle ajustée, faites une marque ou apposez du ruban gommé sur votre tige de selle afin 
d'indiquer la hauteur. Si vous devez enlever votre selle, vous n'aurez pas besoin de refaire les ajustements. 

Étape 3 : POSITIONNEMENT LONGITUDINAL DE LA SELLE. Cet ajustement se fait après avoir amené les 
deux pédales parallèles au sol et placé la pointe du pied sur la pédale la plus en avant (bras de pédalier placé à 
l'horizontal). Si la selle est correctement positionnée, la rotule doit être exactement à l'aplomb de l'axe de la pédale. Si 
la rotule arrive derrière l'axe, avancez la selle; si elle arrive devant, reculez la selle.
Pour vous aider, demandez à un autre cycliste d'observer votre positionnement. Vous pouvez utiliser une ficelle à 
laquelle a été fixé un plomb ou un écrou (fil à plomb) et placer celle-ci tout juste sous la rotule.

Essayez la selle ainsi réglée durant deux semaines avant d'effectuer de nouveaux ajustements. Pour compléter l'ajustement de base de 
votre vélo, il faudra maintenant s'attarder sur la position du guidon et des cales sur vos chaussures. Bonne route !

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue et mécanicien de vélo



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT
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Partenaires
Banque TD 450-774-1234
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Chantal Soucy, députée de St-Hyacinthe

Cycle St-Onge 450-378-5353
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489
Pierre Denoncourt service de comptable  450-771-1152 
Raoul Chagnon (1986) Inc.              450-774-8232
Sylvestre et Associés 450-773-8445
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige vélos et skis 450-771-0854

Alimentation
Boucherie Charron 450-774-8318
Cidrerie Michel Jodoin 450-469-2676
Complexe Porcfection 450-788-2541
IGA Famille Jodoin 450-774-4189
Les Passions de Manon 450-250-6423
Marché Lacroix En Faim 450-774-2726
Marché Bonichoix Ste-Hélène 450-791-2112
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225

Assurances / Services financiers
Banque TD 450-774-1234

Automobiles
Diesel Mobile 2000 Inc. 450-791-2872
Garage Benoît Lapierre 450-794-2142
Lussier Mécanique Expert 450-799-3521 
Location Auto Camion Discount 450-778-0636 
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Mitsubishi St-Hyacinthe 450-774-2227
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Construction Rénovation
Armoires STM 450 796-5696
C.B.E.I. Inc 514-293-2747
Les Escalateurs Atlas 450-796-5708
J.M.P. Fer Ornemental 450-778-4162 
Palardy Acier Inoxidable 450-773-8315
Palettes Lucien Côté 450-792-3254
Plomberie-Chauffage St-Hyac. Inc. 450-774-7991

Horticulture
Groupe Horticole Ledoux Inc. 450-791-2222

Restaurants
Crèmerie Laurier 450-778-0411
Resto Les Cousines 450-794-2525
Restaurant Lussier 450-773-1464
Resto Relais Routier 125 450-791-2771
Resto St-Christoph 450-796-1900 
Rôtisserie L'Excellence 450-252-5252
Salle chez Jacques 450-796-3469 

Santé – Soins de beauté
Centre de cond. physique Poisson 450-773-1973
Clinique Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Clinique Paris 819-478-4477
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Dr. David Carignan, chiropraticien 450-774-3060
Énergie Cardio 450-778-5757
Johanne Brouillette PNL 450-223-9577
Marie-Josée Esthétique 450-771-2000
Nicole Brouillard Pharmacie 450-773-9763 
Rouge Coiffure 450-250-0255 
 
Services 
Alain Mongrain Émerson 450-793-2005
Collège St-Hilaire 450-467-7001
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489 
Gite La Marmotte Eastman 450-297-4241
Le nettoyeur des Galeries 450-773-5398
Meunerie Maska 450-799-1711
Michel Brouillard comptable 450-794-2553
O.M. Informatique 514-616-7794
Pierre Denoncourt, C.P.A., C.A. 450-771-1150  
Royal Lepage Multi Service  450-252-8888
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Sylvestre et Associés 450-774-8445
Transport FTMA INC 450-778-2541
Transport Petit 450-791-2122

Sports
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Club Privé – Spinning
Cycle St-Onge 450-378-5353
La Cyclothèque Inc. 450-771-0366
Raoul Chagnon (1986) Inc. 450-774-8232
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige vélos et skis 450-771-0854


