
Déjà la fin d'une 

autre saison, mais 

celle-ci torride à 

souhait avec plus de 

6 canicules. Que de 

plaisir à sillonner nos 

routes du Québec en 

se faisant venter 

grâce à notre belle 

reine. Attention à 

l ' a r r ê t  pou r  l e s  

m o n t é e s  d e  

température !!!! Ouffff qu'il faisait chaud sur le bitume. 

Le club, grâce à vos commentaires, a apporté quelques 

modifications à son programme en privilégiant les sorties du 

samedi avec moins de voyagement, résultat un taux de 

participation souvent supérieur à 25%. Les sorties boutique 

sont de plus en plus populaires, où vous les membres profitez 

de rabais alléchants pour vos achats vélo.

Le souper au hot dog, de la sortie Mercredi de la pédale 

douce, fût un énorme succès avec plus de 74 participants. La 

photo de groupe prise à ce moment vous sera présenté lors de 

l'AGA du dimanche 21 octobre prochain. Sans oublier la 

dernière sortie du mercredi, où 45 membres ont partagé 

consommations et repas au restaurant La Rôtisserie 

Excellence.

Ce Nouvelo vous racontera les différentes activités des longs 

week-ends de cet été. Ils ont débuté avec le week-end de la 

Fête de la St-Jean-Baptiste, soit au lac St-Jean ou au Lac 

Champlain (plus de 25 participants), suivi du week-end 

Découverte (38 participants), et finalement le week-end 

Fête du travail (20 participants) avec un trajet de 

St-Hyacinthe /Repentigny/ St-Jean-sur-Richelieu et retour à 

St-Hyacinthe.

Octobre 2018

 

MOT DU PRÉSIDENT
Sans les bénévoles le tout ne serait pas possible, aussi grâce à 

vous chers membres par votre participation à toutes les 

activités. Merci de votre implication au développement du 

vélo par l'entremise du Vélo Club St-Hyacinthe.

Vous êtes tous invités à participer aux sorties de septembre et 

octobre, où le choix des trajets est en fonction de découvrir 

les magnifiques endroits pour suivre les changements de 

couleur à l'approche de l'automne. Et bien sûr, vous êtes 

attendus en grand nombre à l'AGA le dimanche 21 octobre au 

Club de golf de St-Hyacinthe.

Robert Larente

Président Vélo Club St-Hyacinthe

PARTENAIRE ARGENT
(LOGO SUR MAILLOT)

PARTENAIRE OR
(LOGO SUR MAILLOT)



Fêter la St-Jean au Lac St-Jean. Après avoir entendu tant de bons 

commentaires au sujet de cette fameuse route des bleuets, l'une des 

plus belles pistes cyclables au Québec, le club c'est joint à 

organisme Liberté à vélo pour faire ce périple de 262 km autour 

du Lac St-Jean.

Un gros bravo à Liberté en vélo pour ce tour tout inclus 

parfaitement bien organisé. Ce n'était ni plus ni moins qu'un Club 

Med à vélo où nous n'avions qu'à penser, à pédaler, et s'amuser. 

Tout était convivial et bien rodé.

Ce sont donc 12 fiers représentants du club qui sont partis faire ce 

tour où nous ne sommes pas passés inaperçu avec nos super 

nouveaux maillots qui m'ont, personnellement, fait gagner au 

moins 2-3 km/heure de plus…parlez-en à Josée, Martine, Marthe et 

Nicole.

Voici l'horaire de notre fin de semaine.

Jeudi, arrivé à Alma.Visite du musée de l'histoire de la région 

suivie d'un bon souper à la brasserie Mario Tremblay.

Vendredi, Alma à Dolbeau-Mistassini. Après notre plus grosse 

journée de route, nous avons parti le bal en étant les 12 premiers sur 

les 450 participants à prendre d'assaut la piste de danse.

Samedi, Dolbeau-Mistassini à Roberval. Nous avons encore une 

fois ouvert la danse et étions aussi les derniers à la fermer......par 

conséquence nous étions aussi les derniers sur la route le 

dimanche.......Tsé quand l'encadreur de fin attend après nous et 

qu'ils enlèvent les pancartes indiquant les extras avant notre 

passage pour être certain qu'on ne les fasse pas.

Dimanche, Roberval à Alma. Selon moi la plus belle journée de la 

fin de semaine car nous étions la plupart du temps sur la piste 

cyclable sur le bord du lac. 
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LAC ST-JEAN À VÉLO 

Un programme qui débute par le départ de Rouses Point en un 
samedi matin un peu frisquet, mais rapidement nous nous 
réchauffons au fil des kilomètres pédalés à regarder les superbes 
paysages du Lac Champlain du côté du Vermont. Une petite pause 
est faite au beau village de North Hero avant de prendre la route 
vers le traversier qui nous ramène vers Plattsburgh où le dîner est 
pris.

Le retour se fait dans la splendeur du Lac Champlain avec une vue 
différente. Les 14 participants complètent le parcours de 97 km, 
mission accomplie. Direction Camping Cumberland à Plattsburgh 
afin de récupérer.

La deuxième journée débute par un déjeuner avec l'humeur et 
l'enthousiasme de faire de belles découvertes. Le départ est donné à 
10 heures direction Burlington. Nous devons modifier le trajet car 
le traversier qui nous transportait d'une île à l'autre a été 
endommagé par une tempête en mai. Nous reprenons la route en 
direction de la route 7 afin de rejoindre Burlington, où nous 
longerons le Lac via une piste cyclable superbe jusqu'au port de 
Burlington où nous attend repas et traversier. Nous complétons le 
trajet de 95 km sous une averse jusqu'au retour au Camping. Place à 
la préparation du souper, malgré l'intervention de Dame Nature qui 
nous arrose abondamment.

Le lendemain matin, dans une humidité, nous plions bagages pour 
nous diriger vers Ausable Fork, où un défi nous attend, une montée 
graduelle de 60 km vers Lake Placid. Quelques membres en direct 
de St-Hyacinthe se joignent  au groupe. Le départ est donné avec 
une première montée qui nous réchauffe, suivi de plusieurs vallons 
ascendants jusqu'au magnifique village Olympien de Lake Placid 
où le dîner est pris sur le bord du Lac. Après tous ces efforts, 
la récompense est à nos pieds avec une descente sur plusieurs 
kilomètres le long de la rivière Ausable. Défi complété de 93 km 
et 1200 mètres de dénivelés positifs dans les jambes pour les 
14 participants.

Robert Larente 

WEEK-END LAC CHAMPLAIN
23, 24 et 25 juin

Préparez-vous pour 

l ' année  p rocha ine ,  

j ' a i m e r a i s  b i e n  y  

retourner, vous pouvez 

aussi me contacter pour 

avoir de l'information.

Frédéric Faucher

frederic.faucher55@gmail.com



WEEK-END DÉCOUVERTE  ST-JEAN-DE-MATHA 
30 juin, 1er et 2 juillet

Bonjour à tous les membres,

Je prends quelques lignes pour vous parler de notre super sortie 
weekend découverte à St-Jean-de-Matha. Le nombre de cyclistes 
participant étaient de 38.  

Je dirais que durant ce périple de 3 jours, 3 choses ont beaucoup 
fait jaser les cyclistes. La première est certainement les beaux 
paysages, les côtes qui étaient très nombreuses et surtout avec un 
bon niveau de difficulté. La seconde était certainement la chaleur, 
car c'était vraiment une canicule importante. Il était important de 
boire beaucoup de liquide pour aider à franchir les distances. La 
troisième, et non la moindre, était la fameuse côte d'environ 1 km 
pour se rendre à l'auberge au retour des randonnées, que de défis et 
de discussions.

Nous avons été très bien reçu par l'Auberge de la montagne 
coupée, un endroit calme, bien aménagé, donc à conseiller pour des sorties futures.

Rock Harnois
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Comment effectuer les étirements ?

Dans notre 1er article, nous avons vu que la première étape dans la prévention des maux de cou consiste à vérifier l'ergonomie de son poste 
de travail, ainsi que la bonne position de notre corps sur le vélo.  L'adage qui dit que « prévenir vaut mieux que guérir » sera toujours juste! 
Excluant les conséquences dues à de l'arthrose ou à des traumatismes, les principales causes aux maux de cou proviennent de problèmes liés 
à des tensions inhérentes. Les massages, auto-massages, ainsi que des exercices d'assouplissement, seront recommandés. Ceux-ci en 
particulier demeurent un atout important pour délier les tensions, mais ces exercices sont souvent mal exécutés et sous-estimés. Qui aime 
s'adonner à la pratique d'étirements, mis à part les adeptes du yoga ? Mais alors, qui sont les plus efficaces à obtenir des gains de souplesse ? 
Les adeptes de yoga ! Permettez-moi de vous divulguer un peu plus en détail le secret de leur succès. Je vous offre un résumé très bref sur la 
façon de s'assouplir. 

Un étirement consiste dans un premier temps à atteindre la première limite d'extensibilité du muscle et à le maintenir dans une tension allant 
de légère à modérée, et ce pendant une durée de 20 à 30 secondes. C'est ce que tout le monde fait. Les adeptes de yoga  maintiennent leur 
position plus longtemps. La « lenteur » de l'exécution prime avant tout. Lorsque vous arrêtez votre mouvement, le premier frein n'est pas la 
vraie limite du muscle, mais plutôt une augmentation de la tension causée par votre cerveau, qui vous arrête à la première limite. C'est un 
mécanisme de protection du corps qui vous empêche de vous étirer trop fortement et de risquer l'arrivée d'une blessure. C'est comme si 
votre cerveau prenait le contrôle  de votre exercice et vous avisait : es-tu certain que tu veux t'étirer dans cette région avec cette force ? 
Si vous relâchez un peu la tension sans revenir à la position de départ et que vous reprenez doucement l'étirement, vous découvrirez la 
2e limite assez facilement. Augmenter la longueur d'un muscle s'obtient d'abord en relâchant complètement ce muscle, avant de réussir à 
gagner un gain réel d'allongement.  Le 2e principe est donc de détendre le muscle avant de l'étirer. Vous pouvez aussi combiner la 
respiration afin de faciliter le processus d'étirement et de détente. La phase d'étirement se combine parfaitement avec la phase d'expiration 
de votre souffle et vous n'êtes pas obligé de vous étirer à chaque expiration. Relâchez un peu le muscle et prenez 2 respirations complètes, 
puis combiner à nouveau la reprise de l'étirement avec 
l'expiration suivante. Vous découvrirez  ainsi une 3e et même 4e 
limite !

Pour soulager votre cou, il n'est pas nécessaire de faire plusieurs 
exercices, mais de choisir CELLE qui est la plus importante pour 
vos besoins. Surtout : bien l'accomplir! Un exercice optimal, avec 
concentration, peut facilement prendre 60 secondes. Détente, 
lenteur et attention, alliés avec l'expiration, sont les clefs de la 
méthode par excellence pour un gain réel d'amélioration. Pour 
plusieurs, la souplesse sera une aptitude physique à reconquérir 
sans cesse, mais à laquelle vous aurez, j'en suis convaincu, plus 
de facilité à contrôler. Bonne fin de saison à tous !

Robert Daigneault
Physiothérapeute

MAL DE COU À VÉLO – TRUC D'UN PHYSIO (2)

PARTENAIRE ARGENT
(LOGO SUR MAILLOT)



 4

  

NOS PARTENAIRES BRONZES
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WEEK-END FÊTE DU TRAVAIL 2018
Saint-Hyacinthe / Sorel / Repentigny / Montréal / St-Jean-sur-
Richelieu  / St-Hyacinthe 320 km

Le départ est prévu pour 9 heures du Centre Aquatique Desjardins 
où 20 participants débuteront un périple de plus de 300 km.

Départ pour une sortie de plus de 127 km en direction de Sorel, en 
longeant la rivière Richelieu à partir de St-Charles-sur-Richelieu, 
avec une voie d'accotement et un revêtement du bitume presque 
parfait jusqu'à Sorel. De là nous avons pris le traversier pour 
nous rendre sur la rive nord du Fleuve St-Laurent où nous suivrons 
la route 138 sud. Des vues superbes sur le Fleuve nous font perdre
la notion des kilomètres que nous parcourons. Une récompense 
nous attend au Chocolat Favori de Repentigny avec quelques 
115 kilomètres de parcourus.

Un premier repos bien mérité à l'Hôtel Super 8 de Lachenaie, 
accompagné d'un repas au Boston Pizza à quelque pas de l'hôtel.  
Nous repartons le lendemain matin vers 9 heures pour parcourir les 
91 km qui nous séparent de St-Jean-sur-Richelieu. Un trajet qui 
nous fera passer par la piste cyclable de la rue Notre-Dame, le 
Vieux-Montréal avec ses pavés à la Paris-Roubaix, et pour 
satisfaire nos pulsions de vitesse nous sillonnons le circuit Gilles 
Villeneuve. WOW! Quelle sensation de rouler à fond sans se 
préoccuper des trous et des voitures. Par la suite Dame Nature s'est 
infiltrée dans notre journée avec de fortes averses comme nous 
empruntions la piste cyclable de la voie maritime, et oui en plein 
milieu du Fleuve jusqu'à Ste-Catherine. Petite pause dîner pour 
certains à la Cantine l'Escale avant de reprendre la route sous la 
pluie pour nous rendre à l'Auberge Harris de St-Jean-sur-Richelieu, 
où nous furent accueillis en roi. Les plans de se rendre au Festival 
Bières et Saveurs furent modifiés à cause de la météo.

PARTENAIRE BRONZE

Dernière journée qui débute par un déjeuner copieux afin 
d'entreprendre la dernière partie du trajet de 320 km qui nous 
ramène à Saint-Hyacinthe en passant par St-Blaise, et qui nous 
mène le long de la rivière Richelieu jusqu'à Chambly où la pause 
dîner a lieu. Quel spectacle de la Nature avec un orage spectaculaire 
au-dessus du bassin de Chambly. Nous passons par Le Mont 
St-Hilaire où une montée nous attend suivi d'une descente agréable 
vers St-Jean Baptiste. Défi accompli pour les participants de retour 
au centre Aquatique Desjardins.

Robert Larente



S'entraîner avec un capteur de puissance
S'entraîner avec précision est fondamental pour qui veut progresser en vélo. Avec l'avènement des capteurs de puissance ou « power 
meter », l'entraînement a beaucoup évolué. Utilisé depuis plusieurs années par les professionnels, les capteurs de puissance sont de plus en 
plus populaires chez les cyclistes amateurs et récréatifs, principalement à cause de l'arrivée de nouveaux produits plus abordables et moins 
contraignants qu'auparavant, mais surtout par l'efficacité du produit.
Qu'est-ce qu'un capteur de puissance?

Un capteur de puissance est un appareil placé au niveau de la transmission (pédalier, moyeu, pédales) qui calcule la 
force appliquée aux pédales par le cycliste. En multipliant la force par la vitesse de rotation des jambes (cadence de 
pédalage), on obtient une valeur exprimée en watts, la puissance. En d'autres mots, plus on appuie fort sur les 
pédales et plus on tourne vite les jambes, plus on développe de la puissance. Contrairement à la vitesse moyenne ou 
à la fréquence cardiaque, la puissance est une donnée absolue qui n'est pas influencée par les conditions extérieures 
ou par les conditions physiologiques du cycliste. Ainsi, une puissance de 250 watts exprime toujours le même 
travail, peu importe le niveau de fatigue du cycliste, l'intensité du vent ou le pourcentage de la côte. 

Pourquoi acheter un capteur de puissance?
Cet appareil est très utile lorsque l'on souhaite progresser rapidement comme cycliste. Il permet d'améliorer et de quantifier votre niveau de 
forme physique en recueillant des données précises dans le but d'élaborer un programme d'entraînement qui vous soit propre. Comme le 
capteur de puissance vous permet de mieux gérer vos efforts, la qualité de vos entraînements augmente substantiellement et il en résulte un 
gain de performance réel. 
Les différents types de capteurs de puissance

1- Les capteurs sur le bras de pédalier (ex. : Stages, Pioneer) sont très faciles à installer et sont généralement les plus abordables. Il s'agit 
d'une manivelle munie d'un capteur de puissance qui mesure la puissance de la jambe gauche et la multiplie par deux. Les résultats seront 
moins précis si vous avez des déséquilibres significatifs et que vous avez tendance à ne pas appliquer la même force sur chaque pédale.

2- Les capteurs dans le pédalier (ex. : SRM, Quarq, Rotor) permettent de capter la puissance des deux jambes. Les données sont donc 
plus fiables et le système est plus durable car il s'agit d'un pédalier 
complet. C'est un excellent choix lorsque le cycliste n'utilise qu'un 
seul vélo.

3- Les capteurs aux pédales (ex. : Garmin) mesurent la puissance 
de chaque jambe. Toutefois, les capteurs moins dispendieux ne 
mesure que la puissance de la jambe gauche et la multiplie par deux, 
comme les capteurs sur le bras de pédalier. Un gros avantage c'est 
qu'ils sont facilement transférables d'un vélo à l'autre.

4- Les capteurs dans le moyeu arrière (ex. : Powertap) vous 
donnent une lecture du total de la puissance des deux jambes. Ce 
système permet de transférer le capteur de puissance d'un vélo à un 
autre mais vous oblige à n'utiliser qu'une seule roue.
Bon entraînement!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La saison de vélo s'achève et le temps est venu pour le CA de planifier la prochaine assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 21 octobre 
2018 à 10h00 au Club de Golf St-Hyacinthe 3840 boul. Laurier ouest, Saint-Hyacinthe. Pour le brunch, nous vous demandons de confirmer 
votre présence à l'adresse courriel : cel.lavallee@hotmail.com avant le 12 octobre.

Le Club de Vélo a besoin de membres qui veulent s'impliquer au sein du conseil d'administration. Vous êtes intéressés, vous n'avez qu'à 
signaler votre intérêt à un membre du CA, soumettre votre candidature lors de l'élection ou encore demander à un membre de vous proposer. 
Votre participation est importante, nous souhaitons vous voir en grand nombre.

Céline Lavallée

CHRONIQUE « PERFOVÉLO »

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue
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NOS COMMANDITAIRES

 



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT

 

Nos partenaires                                                     

OR  

BRASSEURS DU MONDE                                450-250-2611         

ARGENT                                             

CLINIQUE PHYSIO  ROBERT DAIGNEAULT    450-778-3666

DESJARDINS - VALEURS MOBILIÈRES            450-223-1818

BRONZE                                                                          

BROLI – LA SOURCE DU SPORT 450-774-1104              

CHANTAL SOUCY Députée de Saint-Hyacinthe                 

CYCLE BEAUMIER                                                  450-502-8906           

CYCLE ST-ONGE                               450-378-5353             

FRANÇOIS MALO ARPENTEUR-GÉOMÈTRE       450-773-3489             

RAOUL CHAGNON  (1986) INC.              450-774-8232              

VÉLO MARIO PONTBRIAND   450-772-2374

VÉLO ST-HYACINTHE 450-774-0711  

VERTIGE VÉLOS ET SKIS                      450-771-0854                          

Nos commanditaires                                      

ALIMENTATION                                                                            

BOUCHERIE CHARRON                                     450-774-8318       

CIDRERIE MICHEL JODOIN                              450-469-2676           

IGA 450-773-0333

LES PASSIONS DE MANON                               450-250-6423            

MARCHÉ LACROIX – EN FAIM                                  450-774-2726

PANIER SANTÉ DAME NATURE         450-773-5225              

AUTOMOBILES                                                                               

ANGERS TOYOTA                                               450-774-9191             

DIESEL MOBILE 2000                                  450-549-5311  

MITSHUBISHI ST-HYACINTHE                                450-774-2227

SPÉCIALISTE GARAGE LAPIERRE 450-794-2142

SUSPENSION LEBLANC 450-792-3510              

CONSTRUCTION RÉNOVATION                                                

ARMOIRES STM                                               450-796-5696                                                                                                               

C.B.E.I 201 INC                                                     514-239-2747                 

PALARDY ACIER INOXYDABLE             450-773-8315                 

HORTICULTURE

GROUPE HORTICOLE LEDOUX                       450-791-2222

RESTAURANTS 

CAFE FAVORI                                           819-396-3396

CASA FLORA                                                   450-774-3541                                                

CRÉMERIE LAURIER                                 450-252-5444

RESTAURANT LUSSIER                            450-773-1464   

RESTO LES COUSINES                              450-794-2525

RESTO ST-CHRISTOPH                     450-796-1900

ROTISSERIE EXCELLENCE                         450-252-5252

SALLE CHEZ JACQUES                              450-796-3469                                                                   

VAN HOUTTE 450-773-7787

SANTÉ – SOINS  DE BEAUTÉ

CLINIQUE CHIRO SANTÉ                                  450-768-6001

CLINIQUE DENTAIRE ANNE ÉLAZHARY   450-773-2261

CLINIQUE PHYSIO. ET OSTÉO. ST-THOMAS   450-796-1212                            

CENTRE DE COND. PHYS. POISSON               450-773-1819

ÉNERGIE CARDIO                                             450-778-5757                                                                            

MARIE-JOSÉE ESTHÉTIQUE                              450-771-2000 

NICOLE BROUILLARD PHARMACIENNE    450-773-9763

ROUGE COIFFURE                                      450-250-0255                                                            

SALON DE BRONZAGE MARIE-SOLEIL 450-774-1474

SERVICES

ALAIN MONGRAIN  EMERSON                      450-793-2005  

COLLÈGE ST-HILAIRE                                  450-467-7001                                                     

COPIE  DU CENTRE-VILLE                                450-773-5877

CYCLOTHÈQUE 450-771-0366

ÉLÉVABEC 514-456-9972

GÎTE LA MARMOTTE                                     450-796-1966

LAPLANTE, BRODEUR ET LUSSIER 450-773-7550              

LE NETTOYEUR DES GALERIES                  450-773-5398

MEUNERIE MASKA                                        450-799-1711  

MICHEL BROUILLARD, CPA  450-794-2553

PETRO-T ST-HYACINTHE                                450-994-6681

REPRODUCTIONS EXPRESS 450-773-6561

TRANSPORT FTMA INC                                    450-788-2541

TRANSPORT PETIT                                            450-796-3469            

SPORTS                                                              

CLUB PRIVÉ - SPINNING                               450-779-3516      

VOYAGES                                                                                                     

GINETTE FRIGON - VOYAGE ABSOLU   450-513-2090


