
Bonjour chers(es) membres. Je suis bien heureux de vous 
retrouver via le Nouvélo de juin 2019 et de pouvoir parler à 
chacun des lecteurs.

Comme vous pourrez le constater à la lecture de la présente 
édition, le CLUB ne chôme pas. Depuis le tout début du 
printemps, le CLUB a organisé différentes activités et 
sorties-vélo. Le lancement de saison a eu un grand succès et 
la formation aux nouveaux a été menée d’une main de maître 
par Jacques Patry. J’en profite, une fois de plus, pour 
remercier chaleureusement ce dernier qui nous donne, année 
après année, de bons conseils et de bons trucs pour nous 
permettre de nous améliorer en tant que cycliste.

Le Tour du silence et le Souper-Méchoui d’ouverture ont 
aussi occupé plusieurs membres et le CA. Bravo et merci à 
nos bénévoles. Je vais donc me permettre d’aborder 
directement le principal sujet de discussion qui me 
préoccupe en tant que président. De tout temps et depuis 
plusieurs années, les enjeux des sorties vélo du mercredi et 
du samedi sont le regroupement des cyclistes en groupe de 
vitesse, la qualité de l’encadrement des groupes et 
l’importance du respect des règles de sécurité du vélo en 
peloton. Je veux que vous sachiez que les membres du 
conseil d’administration et les encadreurs(es) sont

les premières personnes intéressées à entendre vos 
suggestions de solutions à mettre en place pour améliorer ces 
enjeux. Je vous invite donc à continuer de nous parler des 
bonnes et des moins bonnes initiatives que vous avez vues 
dans vos groupes. Enfin, je vous invite à considérer que 
chacun des cyclistes de chaque groupe peut jouer un rôle 
positif dans le peloton en ramenant doucement la vitesse du 
groupe à la vitesse à laquelle vous vous étiez engagés à 

Juin 2019

 

MOT DU PRÉSIDENT

rouler. Si chacun de nous comprend bien que nous faisons 
partie de la solution, j’ai confiance que le travail 
d’encadrement de nos encadreurs(es) sera plus facile.

En ce sens je vous annonce que Ian Bourgault a remis à jour 
le guide ROULER EFFICACEMENT EN GROUPE ET EN 
TOUTE SÉCURITÉ. Lire et relire ce document vous 
donnera une excellente idée des valeurs de notre CLUB. 
Allez sur le site du CLUB et prenez le temps de le lire d’un 
couvert à l’autre. Je ne doute pas que nous en ressortirons 
toutes et tous gagnants dans chacune de nos prochaines 
sorties.

Enfin, si une ou un cycliste du CLUB voulait aider dans la 
correction et la révision des circuits de sorties qui se 
retrouvent sur le site Internet du CLUB semaine après 
semaine, ce serait une aide sincèrement appréciée. Le travail 
collectif pour nous faire des circuits agréables et sécuritaires 
est un bel «actif» pour notre CLUB mais un travail qui 
demande beaucoup de temps! Si quelqu’un veut nous donner 
du temps, nous serons preneurs!

Surveillez la programmation du CLUB sur notre 
FACEBOOK afin de ne pas manquer les 5 sorties boutiques 
restantes, l’épluchette de blé d’inde, la sortie du président, en 
plus des autres activités régulières du calendrier. Prenez 
aussi l’habitude de nous «CLIQUER» votre participation. 
Cela aura pour effet de motiver les autres à venir vous 
retrouver et servira à mobiliser les encadreurs (es) à 
s’impliquer.

Malgré la chaleur qui tarde à venir et les conditions routières 
difficiles, je vous souhaite une merveilleuse saison tout en 
prudence.

Au plaisir de rouler ensemble.

Yan Grégoire

PARTENAIRE PLATINE



Nous sommes au début de la saison 2019 et nous nous 
souhaitons tous un été avec des températures agréables, 
clémentes pour rouler seul ou avec nos collègues en toute 
sécurité. Cela sous-entend sans accident et sans blessure.
Mettre son égo de côté est certes une consigne qui nous 
permettra d’atteindre notre but. Voici les personnes les plus 
susceptibles de tomber dans ce piège fréquent :

1- Vous êtes dans un groupe de cyclistes dont la majorité des gens sont plus jeunes que vous. Vous êtes plus expérimenté et avez 
plus de millage, vous appréciez également vous faire dire que vous êtes bon pour votre âge. Le fait de côtoyer des plus jeunes 
vous donne des ailes, ou plutôt un moteur, et vous donne même l’impression que vous avez rajeuni de
quelques années ! Vous êtes convaincu que vous avez joué un tour à Mère Nature et que vous avez bu dans la fontaine de 
Jouvence ou même pris la même potion qu’Astérix.

2- Vous êtes propriétaire d’un nouveau vélo dont on vous a vanté les performances. Ce surplus de technologie devrait en théorie 
vous permettre de rouler plus vite. Sinon, à quoi servirait un tel achat?

3- Vous roulez avec des amies et vous formez un groupe homogène. Par contre, vous avez vécu une période difficile récemment 
et n’avez pas pu vous entraîner comme prévu. Vous ne voulez pas changer de partenaires et vous ne voulez pas non plus les 
ralentir et\ou brimer leur plaisir.

Voilà des situations spécifiques et sûrement que nous pourrions en identifier plusieurs autres qui pourraient ainsi nous faire 
dépasser nos limites et nous amener dans une zone à risque de blessure. Le cyclisme n’est pas seulement un sport 
cardiovasculaire d’effort, mais aussi un sport de concentration. Lorsque vous approchez un niveau d’effort ou de fatigue élevé, 
il est clair que votre état mental en sera affecté et que vous serez à risque de faire des fausses manœuvres qui, si elles sont 
effectuées lors d’une sortie de groupe, pourront s’avérer catastrophiques.

Mettre notre ÉGO de côté est une décision d’humilité qui nous permet de respecter nos limites. Les bienfaits santé d’une 
activité physique ne se mesurent pas dans la performance, mais plutôt dans la régularité de la pratique de cette activité. Une 
blessure arrive avec une seconde d’inattention, mais peut nécessiter des mois de convalescence.

Bon début de saison à tous !
      
Physiothérapeute
Robert Daigneault 
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TRUC D'UN PHYSIO : 
METTRE SON ÉGO DE COTÉ

PARTENAIRE ARGENT
(LOGO SUR MAILLOT)

PARTENAIRE OR
(LOGO SUR MAILLOT)
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C’est le 24 mars dernier que le CA a lancé la saison de 
vélo 2019 en organisant la journée des inscriptions et la 
présentation des faits saillants de la saison. 

Lors de ce traditionnel avant-midi de retrouvailles et 
d’informations, tout le CA était à pied d’œuvre pour 
accueillir nouveaux et anciens membres. L’événement a 
remporté un franc succès ce jour-là et la vaste majorité 
des membres y sont venus pour connaître ce que la 
saison leur réservait. 

Deux nouveautés étaient à l’essai : la destination du 
voyage découverte du club était déjà connue et le CA 
avait installé une table d’inscription pour les gens qui ne 
pouvaient assister à toute la présentation. Deux 
changements fortement appréciés si l’on en croit les 
commentaires reçus!

L’autre moment fort depuis l’inscription aura été les 
3 ateliers de formation destinés aux nouveaux, mais 
aussi offerts aux anciens. Le Club tient à remercier la 
grande générosité de monsieur Jacques Patry pour son 

PARTENAIRES BRONZES

UNE JOURNÉE D'INSCRIPTION RÉUSSIE 
ET UNE SÉRIE DE  FORMATIONS APPRÉCIÉES

temps et l’attention donnée aux participants de ces 
formations. La formation sur la réparation des 
crevaisons et l’entretien de base du vélo est toujours 
attendue et utile pour chacun de nous qui finissons 

immanquablement par nous retrouver à devoir 
remplacer une jante ou ajuster des vitesses.

La première sortie de pratique pour faire du vélo en 
peloton a dû être annulée pour cause de 
température!...Température???? N’en parlons plus, 
depuis le beau temps chaud est au rendez-vous! N’est-ce 
pas?
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NOS REPRÉSENTANTS EN VIRGINIE
Un petit groupe de membres du Club de Vélo de 
St-Hyacinthe se sont offerts une belle escapade de vélo en 
avril dernier. À l’initiative de Robert Larente, le tout dernier 
président sortant du Club, 12 personnes sont allées relever le 
défi d’un camp d’entraînement cycliste avec le Groupe 
Centrifuge. Accueillis dans un pays côteux par des 
encadreurs de grande qualité et attentifs à nous rendre le 
voyage des plus agréables, nos valeureux cyclistes ont 
grimpé des cols et dévalé de nombreuses côtes.

La particularité de l’expérience est que vous côtoyez des 
cyclistes émérites dont les noms sont régulièrement cités 
lors de compétitions nationales ou internationales (Émilie 
Roy, Alexandre Cloutier, Dominique Perras, Dominique 
Rollin et plusieurs autres). Ces athlètes partagent leur savoir 
et leur vécu tout en offrant une aide mécanique appréciable. 
Toutefois, malgré l’étiquette de « camp cycliste », on y a 

vécu davantage un encadrement de magnifiques randonnées 
plutôt qu’un camp rigide. Si vous souhaitez obtenir des 
conseils, il faut oser le demander. Sinon, on vous laisse 
mouliner à votre propre rythme.

Notre club était dignement représenté dans les groupes 
rapides, mais aussi dans le dernier groupe de cyclistes plus 
heureux de contempler les magnifiques décors du Blue 
Ridge, des vallées verdoyantes et des villages bucoliques.

Un énorme merci à Robert et Claudine pour avoir organisé 
ce beau voyage, coordonné le transport des vélos en sous-
groupes, mobilisé les troupes,... Enfin, la semaine où nous 
étions en Virginie, le représentant de CANONDALE était 
aussi présent au camp d’entraînement et les membres du CA 
ont négocié une éventuelle sortie d’essai de vélos de route et 
de vélos électriques qui nous seront prêtés pour les essayer. 
Nous vous informerons par courriel le moment venu.
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UN SOUPER D'OUVERTURE QUI CHANGE DE RECETTE!  
Quel beau groupe étions-nous au Souper Méchoui d’ouverture de la saison. Le temps magnifique nous a permis de faire une belle sortie de 
vélo avant de nous ravitailler avec délice avec un succulent menu de porc braisé. Rock Harnois avait une fois de plus ficelé un jeu qui a 
permis de voir que nous avons quelques grands talents de chanteurs et mélodistes qui sont normalement discrets sur leur vélo! La soirée 
s’est poursuivie sur le plancher de danse qui a donné la chance à chacun de se dérouiller les genoux. Merci Rock pour le choix de la musique 
et l’animation tout au long de la soirée. Pour les prix de présence et de participation, le CA avait pris l’initiative d’aller acheter des certificats 
cadeaux des commerces qui sont nos commanditaires. Les encourager à notre tour est important.
Un merci aussi à Frédéric Faucher qui a coordonné et géré l’organisation de cette belle activité. Plusieurs heures, plusieurs téléphones et 
biens des détails à ne pas échapper. MERCI aux noms de tous les heureux qui ont profité de la soirée pour faire de nouvelles connaissances. 
Enfin merci à Réjean, Manon, Josée, Céline, Marie et tous les laveurs (euses) de vaisselle! Vous faites un vrai beau peloton de bénévoles.
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TOUR DU SILENCE

Encore cette année, votre Club a organisé une participation 

pour le Tour du Silence mené à la grandeur du Québec par le 

biais de Vélo Québec. Le froid de canard en a retenu plus d’un 

à se joindre à l’événement mais nous avions tout de même 

plus d’une cinquantaine de cyclistes qui ont répondu à l’appel 

et qui sont venus faire le circuit du TOUR DU SILENCE. Le 

Maire de Saint-Hyacinthe était au point de départ de 

l’événement pour nous interpeller sur l’importance de faire 

notre part dans le partage de la route et le respect des règles. 

Le CA du Club en a profité pour discuter avec lui de 

l’importance de la qualité de nos routes et de ce que le CLUB 

fait pour sensibiliser nos membres à l’importance de 

respecter le nouveau code de la route. C’est aussi notre 

affaire!

Bravo au comité organisateur pour cette belle sortie qui nous 

permet de réfléchir à la sécurité de toutes et tous et à 

l’importance de partager la route!



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT
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Nos partenaires                                                     

PLATINE

OR  

BRASSEURS DU MONDE                                          

ARGENT                                             

CLINIQUE PHYSIO  ROBERT DAIGNEAULT    

DESJARDINS - VALEURS MOBILIÈRES            

BRONZE                                                                          

BROLI – LA SOURCE DU SPORT 

CHANTAL SOUCY Députée de Saint-Hyacinthe                  

CYCLE BEAUMIER                                                            

CYCLE ST-ONGE                                       

FRANÇOIS MALO ARPENTEUR-GÉOMÈTRE       

OLYMEL

RAOUL CHAGNON  (1986) INC.                        

VÉLO MARIO PONTBRIAND   

VÉLO ST-HYACINTHE   

VERTIGE VÉLOS ET SKIS                                             

Nos commanditaires                                      

ALIMENTATION                                                                            

     

AUTOMOBILES                                                                               

VOLKSWAGEN 450-773-9643            

CONSTRUCTION RÉNOVATION                                                                                                                                                              

PLOMBERIE-CHAUFFAGE ST-HYACINTHE 450-774-7991             

CLUB PRIVÉ - SPINNING                               450-779-3516

450-250-2611 

450-778-3666

450-223-1818

450-774-1104

450-502-8906 

450-502-8906 

450-773-3489 

450-774-8232 

450-772-2374

450-774-0711  

450-771-0854   

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

ANGERS TOYOTA                                               450-774-9191             

DIESEL MOBILE 2000                                  450-549-5311  

MITSHUBISHI ST-HYACINTHE                                450-774-2227

SPÉCIALISTE GARAGE LAPIERRE 450-794-2142

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

PALARDY ACIER INOXYDABLE             450-773-8315                 

            

HORTICULTURE

GROUPE HORTICOLE LEDOUX                450-791-2222

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   

CLINIQUE CHIRO SANTÉ                                  450-768-6001

CLINIQUE DENTAIRE ANNE ÉLAZHARY   450-773-2261

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

MARIE-JOSÉE ESTHÉTIQUE                              450-771-2000 

ROUGE COIFFURE                                      450-250-0255                                                            

SALON DE BRONZAGE MARIE-SOLEIL 450-774-1474

450-793-2005 

COLLÈGE ST-HILAIRE                                  450-467-7001                                                     

COPIE  DU CENTRE-VILLE                                450-773-5877

GÎTE LA MARMOTTE                                     450-796-1966 

LE NETTOYEUR DES GALERIES                  450-773-5398

MEUNERIE MASKA                                        450-799-1711  

MICHEL BROUILLARD, CPA  450-794-2553

TRANSPORT FTMA INC                                    450-788-2541

TRANSPORT PETIT                                            450-796-3469 

450-513-2090

RESTAURANTS 

                                                                  

SANTÉ – SOINS  DE BEAUTÉ

SERVICES

ALAIN MONGRAIN EMERSON                      
AJUSTOILE RIVE-SUD 514-944-9003   

GROUPE INVESTOR 450-771-0550           

MICHEL CINQUE 450-252-3221                           

PALETTE LUCIEN CÔTÉ 450-792-3254

ROYAL LEPAGE  450-252-8888

SYNTECH           

                                                                    

VOYAGES                                                                                                     

GINETTE FRIGON - VOYAGE ABSOLU   


