
À vous tous, membres du Vélo 
Club St-Hyacinthe

Ayant été choisi pour prendre le 
flambeau pour la prochaine année 
2019 comme président, j'ai le 
plaisir de vous présenter une toute 
nouvelle équipe très dynamique. 
Nous allons travailler fort pour 
vous offrir un des plus beau 
programme pour la prochaine 
année avec des choix d'activités qui 
sauront vous divertir et être à la hauteur de vos attentes.

Pour 2018, afin de souligner le 35ième anniversaire, nous 
avions choisi de changer le maillot du club. Ayant fait 
3 commandes totalisant 299 articles vendus, nous pouvons 
dire que les ventes sont allées au-delà de nos espérances. Le 
nombre total de membres et la participation aux activités 
proposées ont aussi été à la hausse. Le tout confirme que la 
formule utilisée a plu à la plupart des membres.

Je tiens à remercier, au nom du C.A. 2018-19, la 
collaboration de Robert Larente, Céline Lavallée, Martine 
Laflamme, Alain Mongrain et Steven Fontaine qui ont quitté 
l'équipe du C.A. Cette saison qui arrive à son terme fût un 
grand succès grâce à leur dévouement pour le bienfait de 
notre club de vélo.

Yan Grégoire 

Président Vélo Club St-Hyacinthe

Décembre 2018

 

MOT DU PRÉSIDENT

PRÉSENTATION DE LA SAISON 
2018-2019

PARTENAIRE OR
(LOGO SUR MAILLOT)

La saison de vélo 2018 est à peine  terminée que  les membres du 
nouveau CA sont déjà à l'oeuvre afin de vous préparer la saison 
2019. Nous avons déjà mis un bon nombre d'idées sur la table et 
nous avons hâte de vous les présenter.  

Contrairement aux dernières années où la destination de la  
Découverte était tenue secrète jusqu'à la fin, cette année nous avons 
pris la décision de vous en informer à l'avance afin que vous 
puissiez en discuter entre vous et réserver vos vacances. Depuis 
quelques années nous remarquons une diminution de la 
participation à ce week-end, selon les commentaires recueillis les 
parcours  trop exigeants expliqueraient cette baisse. Nous sommes 
donc présentement en soumission pour des tarifs d'hôtel dans la 
région des Milles-Iles , près de Cornwall, où nous pourrons rouler 
sur de beaux parcours plats. Cette région se situe à environ 2 heures 
de St-Hyacinthe.

De plus, pour une deuxième année, nous organiserons le week-end 
de la St-Jean Baptiste en collaboration avec Liberté à Vélo le Tour 
du Lac St-Jean.  Cette activité sera ouverte à tous, donc parents et 
amis seront invités à pédaler avec nous.

Pour 290$, en prévente jusqu'au 31 décembre, vous pourrez 
bénéficier de tous les avantages mentionnés sur la page web de 
Liberté à Vélo sous l'onglet “Randonné Hydro-Québec'', en plus 
d'un accès à une salle de classe pour dormir par petits groupes.

Vous êtes tous invités à parler de cette activité au plus grand 
nombre de gens possible car si nous atteignons un certain nombre 
d'inscriptions, nous pourrons obtenir des gratuités qui seront 
retournées au club sous forme de commandite.

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ainsi que vos 
idées via l'adresse suivante : info@veloclubsh.com 

Frédéric Faucher
Vice-Président Vélo Club St-Hyacinthe
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Trésorière
Manon Levasseur
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Vallérie Trottier
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Rock Harnois
Sylvain Provençal
Marie Simard
Réjean Vallières
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Je n'ai pas de nouvelle choc à vous annoncer dans le monde du vélo, mais j'aimerais plutôt vous parler d'un nouvel appareil 

thérapeutique utilisé à la clinique pour soigner les blessures tendineuses. L'appareil se nomme THÉRAPIE PAR ONDES DE 

CHOC (schockwave). Utilisé depuis plus d'un an avec plusieurs clients déjà, je dois dire que c'est la première fois en plus de 

35 années de pratique que je vois autant l'impact d'un appareil dans le soin des blessures orthopédiques. Habituellement en 

physiothérapie et aussi en médecine, le principe de base en réadaptation est d'éliminer l'inflammation rapidement après une 

blessure. L'usage de glace, d'anti-inflammatoire, de repos et aussi d'appareils pour diminuer l'inflammation, tels les ultrasons 

conventionnels, sont les traitements habituels. Pourtant l'inflammation est un processus naturel de guérison et nous sommes à 

essayer de le restreindre!  Nous voilà plongé dans un choc d'idées. La fondation du traitement par onde de choc agit de façon 

opposée en provoquant volontairement une réaction inflammatoire dosée par  le physiothérapeute. Voilà l'innovation.

Comment agit  la thérapie par ondes de choc (TOC) ?

Les ondes de choc sont des percussions acoustiques de haute énergie beaucoup plus intenses que les ultrasons conventionnels. 

En créant une nouvelle réaction inflammatoire, le tissu lésé peut ainsi réactiver ses capacités de régénération. C'est ce que l'on 

appelle de la médecine régénérative. Contrairement à l'ultrason conventionnel qui ne causait aucune sensation sur la région 

traitée, la TOC est douloureuse, je vous le confirme. Il faut être motivé pour recevoir un tel traitement. Par contre, le thérapeute 

utilise une dose qui ne dépasse pas 7 sur 10 de douleur.

La thérapie par ondes de choc est couramment utilisée pour la guérison des blessures suivantes :

– Tendinite de l'épaule

– Calcification de l'épaule

– Épicondylite (tennis elbow)

– Fasciite plantaire

– Tendinite achiléenne

– Tendinite rotulienne

Le client typique a une blessure chronique qui ne s'est pas résolue avec les méthodes traditionnelles. Voilà sa motivation à tenter 

une autre méthode. Connaissant la déprime des sportifs lorsqu'ils sont affligés d'une blessure et privés de leur sport, voici une 

autre option thérapeutique pour les remettre le plus rapidement possible en action. 

Joyeuses Fêtes à tous !    

      

Physiothérapeute

Robert Daigneault 
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ONDE DE CHOC !

PARTENAIRE ARGENT
(LOGO SUR MAILLOT)

PARTENAIRE ARGENT
(LOGO SUR MAILLOT)
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NOS PARTENAIRES BRONZES
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Un vélo en ordre… c'est important !

Après six mois d'entreposage dans le garage, il est important de vérifier l'état de son vélo et de 
tous ses composants avant de l'enfourcher pour la première fois de la saison. Votre vélo semble 
être en mauvais état? Une mise au point complète en boutique sera alors très utile pour bien 
débuter votre saison.
Toutefois, il est possible d'inspecter son vélo et de procéder à de petites mises au point à la maison 
de façon périodique afin de s'assurer que votre monture est en bon état à chaque randonnée. 

Voici 10 conseils pour une inspection impeccable et pour maintenir votre vélo en état durant toute la saison. Un petit conseil avant de 
débuter… il est préférable de faire la vérification de son vélo de l'avant vers l'arrière pour n'oublier aucun élément!

1. Inspectez toute la boulonnerie afin de vous assurer que tous les éléments sont bien fixés (selle, potence, guidon, porte-bouteille, etc.). 
Assurez-vous également que les roues sont bien fixées sur le cadre et que les déclenches rapides sont bien fermées.
2. Vérifiez l'usure des points de contact. Une nouvelle guidoline, de nouvelles pédales ou une nouvelle selle peuvent améliorer de 
beaucoup votre confort à vélo.
3. Vérifiez la pression des pneus et leur état, surtout si le vélo a été entreposé sur les roues. Gonflez les pneus au maximum, faites-les 
tourner et observez leur allure (déformations) et le caoutchouc (fissures, dessèchement). Le mauvais état des pneus peut entraîner des 
crevaisons ou réduire l'adhérence. 
4. Vérifiez que les freins sont efficaces (trop tendus ou trop lâches). Ils doivent répondre rapidement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'usure 
des patins, il est peut-être temps de les changer. Assurez-vous également qu'ils sont bien alignés avec la surface de freinage sur la jante.
5. Vérifiez l'état et l'usure de la chaîne. Une chaîne a une durée de vie limitée et l'utilisation normale du vélo engendre de l'usure et un 
étirement de celle-ci. Une chaine usée  provoque une usure prématurée des pignons et des plateaux.
6.  Nettoyez la chaîne avec de l'eau chaude savonneuse et un chiffon. Si elle est très sale, utilisez un dégraisseur. Lubrifiez-la avec une huile 
légère disponible en boutique. Si la chaîne est très rouillée, il est préférable de la faire changer.
7. Vérifiez le bon fonctionnement des dérailleurs. Si les vitesses ne passent pas bien et qu'il y a un bruit de frottement lorsque vous pédalez, 
allez les faire vérifier dans une boutique spécialisée. Vous pouvez  lubrifier les pivots des dérailleurs avec une huile fine (la même que pour la 
chaîne).
8.  Il est important de faire une mise au point des roulements si vous avez l'habitude de faire plus de 2 000 km par saison. Si vous roulez 
dans des conditions chaudes, votre sueur tombe constamment sur votre jeu de direction. De même, la pluie ou des conditions extrêmes 
peuvent diminuer la durée de vie des roulements, notamment au niveau de l'axe du pédalier. Une sensation de friction au niveau de ceux-ci 
pourrait signifier qu'il est temps de les remplacer.
9. Lavez votre vélo régulièrement. Savonnez-le généreusement en 
faisant attention à la propreté de votre eau, de vos éponges et de vos 
guenilles pour éviter de rayer le cadre. Rincez à grande eau et essuyez-
le avec un chamois ou une serviette en ratine absorbante. Une fois 
votre vélo sec et parfaitement nettoyé, lubrifiez les roulements des 
galets ainsi que tous les pivots des dérailleurs et des étriers de freins.
10.  Idéalement, rangez votre vélo à l'intérieur, à l'abri des 
intempéries et de l'humidité.

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

PARTENAIRE BRONZE

CHRONIQUE « COIN DU MÉCANO »
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ACTIVITÉ FÉVRIER  2019
L'activité de début d'année,  qui consiste habituellement en 
une conférence,  pourrait être remplacée par  une visite au 
Salon du Vélo de Montréal. 
 
Si le nombre de participants le permet, un autobus pourrait 
être réservé et les frais seraient divisés entre les participants. 

Pour les intéressés, veuillez signifier votre intérêt à 
Manon Levasseur (mlevasseur2011@hotmail.com).
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NOS COMMANDITAIRES
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Voeux des fêtes 

 

Nous souhaitons à tous les membres 

un très Joyeux Temps des Fêtes. 

Que cette nouvelle année 

vous apporte paix, bonheur et prospérité

( et peut-être un nouveau vélo en cadeau !! )

Joyeuses Fêtes !

De toute l'équipe du C.A.



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT
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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


