
Bonjour à tous !

Il y a maintenant plus d'un 
mois que notre saison de vélo 
a débuté. Quelques-uns 
d'entre vous avez déjà dépassé 
les 2000 km, plusieurs ont 
roulé entre 1000 et 2000 km, 
la majorité, entre 500 et 1000 
km. Peu importe le nombre de 
kilomètres accumulés jusqu'à maintenant, l'important c'est de le 
faire dans le plaisir et la sécurité. Contrairement à l'année dernière, 
la météo semble être de notre côté, du moins lors des sorties du 
club, profitons-en ! Espérons également que le soleil décide de 
s'inviter lors de la FÊTE nationale à Ottawa du 30 juin au 2 juillet !
Les nombreuses sorties spéciales proposées par le Vélo Club, dont 
la DÉCOUVERTE, débutent incessamment. C'est donc le moment 
de les inscrire à votre agenda pour avoir la chance de découvrir de 
magnifiques régions à vélo, des paysages à couper le souffle (je ne 
fais pas seulement référence aux quelques collines que nous 
pourrions rencontrer en chemin !) et de croiser des gens inspirants 
au cœur des petits villages que nous traverserons. Les détails dans 
les pages qui suivent et sur notre site Web.
Malheureusement pour moi (et bien heureusement en même 
temps), je ne pourrai rouler avec vous durant la sortie 
DÉCOUVERTE de cette année, car nous sommes en attente d'un 
nouveau petit bébé, une petite fille, qui arrivera très bientôt, début 
juillet. Je serai avec vous en pensées et je suis certain que les 
organisateurs de ce super événement annuel, Denis et Vincent, 
sauront gérer l'activité de mains de maître.
Je tiens à vous remercier pour votre participation lors des 
randonnées depuis le début de la saison et je tiens à souligner votre 
grande conscientisation face à la sécurité dans les différents 
pelotons. Toutefois, je suis conscient que quelques petites choses 
restent encore à améliorer pour rendre nos randonnées encore plus 
sécuritaires et faire en sorte que chacun de vous puissent bénéficier 
d'un encadrement adéquat dans chaque groupe. En ce sens, je vous 
invite fortement à nous donner vos commentaires sur le 
déroulement des sorties afin que l'on puisse ajuster le tir 
rapidement. Vous pouvez également nous partager de l'information 
sur la qualité des routes ou la signalisation, car nous sommes en 
lien avec les autorités municipales. Vous pouvez le faire via 
l'adresse courriel du club, par téléphone ou en discutant 
directement avec un membre du C.A. lors d'une randonnée. 
En terminant, je vous invite à consulter notre site Web dans les 
prochaines semaines, car nous rendrons disponibles quelques 
documents d'information sur différents sujets en lien avec la 
pratique cycliste qui permettront, nous l'espérons, de répondre à 
différentes questions soulevées lors des randonnées (comment 

Nouvelo Juin 2012

Le

Vélo Club Saint-Hyacinthe          www.veloclubsh.com          info@veloclubsh.com         450-252-VELO

 

 

rouler adéquatement en peloton, comment prendre les relais, les 
règles de conduite du cyclosportif et les signaux à donner, 
l'alimentation avant, pendant et après une sortie, etc.).  

Je vous souhaite un bel été et de belles randonnées.
Bonne lecture et à très bientôt !

Ian Bourgault

Encore cette année, nous 
avons bénéficié d'une 
brèche dans les nuages, 
ce qui a permis à la 
cinquantaine de cyclistes 
p r é s e n t s  a u  p a r c  
Casimir-Dessaulles le 16 
m a i  d e r n i e r ,  
d'enfourcher leur vélo 
pour participer à notre 
huitième Tour du Silence 
dans les rues de la ville. 
Cette soirée de recueillement fût appréciée de tous et je tiens 
à remercier sincèrement les participants, les membres du C.A., 
les bénévoles, les policiers de la SQ et l'équipe de la sécurité 
civile qui ont contribué au bon déroulement de cette randonnée 
« silencieuse ». 
En terminant, je tiens à souligner qu'il est important de se rappeler à 
chaque randonnée, et non seulement lors de cet événement, que 
notre sécurité en tant que cycliste dépend non seulement des 
automobilistes qui nous entourent mais des autres cyclistes qui 
roulent à nos côtés. N'hésitez pas à faire respecter le code de la 
sécurité routière et n'oubliez pas qu'en tant que membre d'un club 
de cyclistes, c'est à chacun de nous de donner l'exemple. 

Ian Bourgault

QUOI FAIRE 
SI LA TEMPÉRATURE EST INCERTAINE 
LE MATIN D'UNE SORTIE SPÉCIALE ?

Dans ce cas, consultez le site Web du club sous la rubrique 
« QUOI DE NEUF ? » ou encore téléphonez au 450-252-VELO. 
Si les organisateurs de l'activité ont décidé de reporter ou 
d'annuler la sortie, un message à cet effet sera mis en ligne ainsi 
que sur la boîte vocale une heure avant l'heure prévue pour le 
départ. 
Aucun message en ce sens, signifie que l'activité est 
maintenue.  



La formation INITIATION AU 
CYCLISME a été donnée aux 
nouveaux membres au cours du mois 
d'avril. Au moins 25 adeptes sont venus 
se familiariser avec les rudiments du 
vélo à l'une ou l'autre des séances. 
Entre autres, la séance pratique de 
réparation de la crevaison a soulevé 
son lot de questions et permis à tous 
de se faire la main sur l'art de réparer 
« SA » crevaison. La question qui tue a 
porté sur le sens de roulement des 
pneus de route. Bien que l'empreinte 
soit très fine, certains pneus de vélo de route ont des empreintes 
directionnelles dans la semelle. Une flèche sur le flanc du pneu 
indique alors le sens de rotation souhaité avec le mot direction. Il 
est donc recommandé de mettre la flèche dans le sens de la 
rotation, comme il est indiqué, pour une meilleure performance et 
cela spécialement si vous roulez sur chaussée mouillée. Si vous 
n'avez pas de flèche sur le flanc du pneu, ne vous cassez pas la tête, 
vous pouvez installer le pneu dans un sens ou dans l'autre.

La séance pratique dans les 
côtes a été annulée en raison 
de la mauvaise température. 
Ça arrive ! Cette séance 
p e r m e t  a u x  c y c l i s t e s  
inexpérimentés de pratiquer 
les changements de vitesse en 
montée et en descente ainsi 
que  l e  mouvement  du  

pédalage tout au long de la rotation. Bref, une occasion de se 
gonfler le mollet ! Elle sera reprise si le temps et la disponibilité le 
permettent.

Les nouveaux membres ont pu aussi apprendre que les deux petites 
vis du dérailleur arrière avec les inscriptions H et L ne veulent pas 
dire Hostilité et Lambada mais plutôt H pour High ou haute vitesse 
et L pour Low ou basse vitesse. Elles définissent simplement les 
limites de déplacement du dérailleur.  
  
Un gros merci à Ian Bourgault et Vincent Paquette qui ont 
contribué à faire de la formation initiation au cyclisme 2012 un 
succès. Rappelez-vous que l'aptitude croît avec la pratique.
Bonne saison de vélo à tous nos nouveaux adeptes !  

Jacques Patry
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Dimanche le 25 mars dernier, plus de 100 personnes se sont 
rassemblées au Centre communautaire Bourg-Joli à l'occasion du 
lancement de la nouvelle saison du Vélo Club Saint-Hyacinthe. 

En plus de présenter les nombreuses activités faisant partie du 
calendrier de la saison 2012, nous avons eu la chance d'accueillir 
Messieurs Pol Dussaussois et Léon Thériault de la Fédération 
Québécoise des Sports Cyclistes. Leurs propos ont porté sur les 
différents projets de cet organisme en lien avec la sécurité et le 
partage de la route. Notre club travaille conjointement avec ces 
partenaires pour promouvoir et favoriser l'adoption de 
comportements sécuritaires lors de nos activités. 

Il est important de souligner que lors de cet événement, les 
« derniers » maillots du Vélo Club ont trouvé preneurs car nous 
dévoilerons dans les prochains mois les couleurs des nouveaux 

 vêtements du club en prévision de la 30ème saison ! 

Bienvenue dans le club et bonne saison 2012 !
Ian Bourgault  

 

 



Préparat ion  e t  
récupération avant 
une cyclosportive

C'est la saison des 
cyclosportives et peut- 
être avez-vous comme 
objectif de participer à 
une, deux ou trois 
courses durant votre été. 
Savez-vous comment 

vous-y préparer ? Savez-vous comment récupérer efficacement 
avant le départ ?

Vous savez sans doute que s'entraîner est essentiel pour préparer 
une cyclosportive. Il faut cependant gérer la phase de récupération 
qui précède la course. Bien que l'entraînement améliore les qualités 
physiques, elle engendre immanquablement de la fatigue. La 
grande question et principale difficulté consiste à évaluer le temps 
nécessaire pour faire disparaître la fatigue tout en profitant du pic 
d'adaptation positive de l'organisme. Il est aussi difficile d'évaluer 
la charge d'entraînement (combinaison de l'intensité et de la durée 
de l'effort) qu'on doit conserver pendant les derniers jours de 
préparation pour ne pas perdre les adaptations de l'entraînement.

Le délai de régénération
D'un point de vue énergétique, il faut que nos réserves en 
glycogène soit au maximum lors de l'événement afin de maximiser 
les performances et favoriser une bonne récupération. Sachant que 
les réserves en glycogène musculaire reviennent à leur niveau 
maximal dans un délai de deux ou trois jours, il faut adapter notre 
alimentation et prioriser la consommation d'aliments riches en 
glucide trois jours avant l'événement. Toutefois, deux jours avant 
le départ, les repas doivent assurer une digestion confortable. Les 
cyclistes fragiles aux perturbations digestives doivent éviter les 
aliments inconnus, riches en gras et en fibres végétales 
(légumineuses, céréales complètes, etc). Durant ces derniers jours, 
portez une attention particulière à votre hydratation. 

Toutefois, la fatigue ne se résume pas au simple épuisement 
énergétique. Les structures musculaires nécessitent parfois une 
semaine complète pour retrouver leurs propriétés contractiles suite 
à un entraînement ou une sortie éprouvante. Si le cycliste se 
présente à l'événement dans cet état, il aura possiblement perdu le 
bénéfice de son entraînement. Il est donc important, afin d'éviter le 
surentraînement et de bien récupérer physiquement et 
mentalement, de s'accorder quelques jours, voire une semaine de 
repos « actif » avant la cyclosportive. Selon les recherches, le 
temps de repos optimal varie de quatre à huit jours selon la nature 
de l'épreuve et la condition du cycliste. 

Quoi faire pendant ce délai de régénération ?
Évidemment, nous parlons de repos et de récupération mais il 
ne s'agit pas de ne rien faire du tout. Lors de la semaine de repos 
« actif », il faut continuer de s'entraîner tout en veillant à réduire 
considérablement la charge de travail. Ces dernières séances 
d'entraînement, ou sorties, sont destinées à conserver les acquis de 
l'entraînement, les sensations de l'effort et se préparer 
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psychologiquement à l'effort que nous devrons fournir lors de la 
course. Durant ces derniers jours, il est conseillé de réduire de 
moitié le volume d'entraînement (durée et nombre d'entraînements 
ou de sorties), mais de conserver un niveau d'intensité équivalent à 
celui de la compétition. 

Bonne préparation !
Ian Bourgault, B. Sc.

Kinésiologue
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Drummondville, le samedi 16 Juin
Pour cette première sortie de notre 29e saison, Suzanne et Marcelle 
vous lancent une invitation à rouler dans la région de 
Drummondville. Quatre tracés de 55, 70, 90 et 110 km vous sont 
offerts. C'est une belle occasion pour découvrir ce coin de pays en 
pédalant de temps en temps en bordure de la rivière St-François. À 
vocation agricole, les canneberges et les fromages font aussi partie 
des activités de cette région.
Le départ de St-Hyacinthe est prévu à 8 h aux Galeries 
Saint-Hyacinthe.
Le départ du stationnement du CPE Grand-Mère Douceur, 
1600 rue du Marais ombragé, Drummondville,  sera à 9 h. 
Pour le tracé de 55 km, il y a peu de dépanneurs. Nous vous 
suggérons donc de prévoir un peu de nourriture et de l'eau afin de 
profiter pleinement de la sortie.
C'est un rendez-vous !

Saint-Jean-sur-le-Richelieu , le samedi 14 Juillet
Pour cette deuxième sortie, le Vélo Club vous invite à découvrir la 
région de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Venez rouler avec nous sur 
les pittoresques routes de campagne en direction de Lacolle tout en 
passant par de charmants villages dont celui de Saint-Valentin. 
Différents trajets seront proposés.
Plus de détails à venir, concernant le lieu et l'heure de départ, sur le 
site et lors des sorties régulières.

Châteauguay, le samedi 18 Août
Cette sortie nous ayant laissé un excellent souvenir il y a quelques 
années, elle est de nouveau au programme en 2012. Laissez-vous 
tenter par ces belles routes parfois vallonnées longeant le lac 
Saint-Louis, la rivière Châteauguay. La pause dîner est prévue à 
Sainte-Martine.
Plus de détails à venir, concernant le lieu et l'heure de départ, sur le 
site et lors des sorties régulières.

Hemmingford, le samedi 29 Septembre

Lors de cette sortie, la Covey Hill 
attend ceux qui veulent relever un 
défi, d'autres tracés sont prévus pour 
les moins audacieux.
Plus de détails à venir.

La sortie des couleurs du président, le samedi 13 Octobre
Pour terminer la saison, le président vous convie dans la région de 
Sutton ou de belles côtes et des paysages à couper le souffle vous 
attendent.

Au plaisir de rouler ensemble !

Denis Lacharité

 

 

 

Comme au cours des quatre 
dernières années, le Vélo 
C l u b  s ' a s s o c i e  à  l a  
F O N D AT I O N  A L I N E  
LETENDRE pour organiser 
le Défi Vélo Santé. Qui n'a 
pas entendu parler de cette 
Fondation dont la mission est 

de rehausser la qualité de vie globale des résidents de l'Hôtel-Dieu, 
en améliorant les soins, les services et le milieu de vie de ceux-ci.

Cette année, la randonnée aura lieu le dimanche 26 août. 
L'activité se tiendra au parc Boisé des Pins. Différents parcours sur 
route seront au programme en plus d'une balade urbaine. Les 
départs auront lieu à compter de 8 h 30.  Ultérieurement plus de 
détails seront communiqués via les médias locaux et sur le site du 
Vélo Club. 

À noter que cette année, l'événement ne sera pas reporté si jamais 
la température en empêchait la tenue.

Comme par le passé, nous comptons sur votre participation lors de 
cet événement.

Les représentants du Vélo Club pour cette activité :

Pierre Blanchard et Monique Tourigny
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Les produits 
énergétiques

Depuis quelques années, les 
publicités concernant les 
produits énergétiques pour 
sportifs sont omniprésentes 
d a n s  l e s  m a g a z i n e s  
spécialisés et ils occupent 
une place de choix sur les 
comptoirs des pharmacies et 

des boutiques de vélos. Y-a-t-il un véritable avantage à utiliser ces 
produits lors d'un entrainement, d'une simple randonnée à vélo ou 
lors d'une cyclosportive ?

De façon générale, lorsqu'une activité se prolonge, les réserves de 
glycogène, la forme d'énergie emmagasinée dans les muscles, 
diminuent jusqu'à s'épuiser. Pour éviter de se rendre jusqu'à 
l'épuisement, il est alors important de fournir de l'énergie à 
l'organisme. Puisque ce sont les hydrates de carbone (glucides) que 
le corps utilise en premier lors de la pratique d'activité physique, il 
faut constamment combler le déficit pendant un effort prolongé. De 
plus, la sueur contient des sels minéraux, surtout du sodium, qu'il 
est important de remplacer lors d'activités physiques d'une durée de 
plus d'une heure.

En ce sens, les produits énergétiques (ou pour « sportifs ») sont 
généralement composés d'un mélange de sucres (glucides), de sels 
minéraux (électrolytes) et d'eau afin de combler ces déficits. Ils 
permettent donc d'éviter la déshydratation, de maintenir un bon 
niveau d'énergie et d'améliorer les performances par le maintien de 
la glycémie. Ils favorisent également une bonne récupération. 

Les produits énergétiques prennent de nombreuses formes et 
procurent différents avantages. Faisons la lumière sur ces produits : 
gels énergétiques et bonbons gélifiés (energy chews). Que vous 
optiez pour un gel ou des bonbons gélifiés, ils sont généralement 
faciles à digérer car ils ne contiennent pas de gras, de fibres et de 
protéines, l'effet « énergétique » est rapide car il s'agit d'un 
concentré de glucides absorbés rapidement dans le sang. La texture 
étant assez épaisse, ils doivent être pris avec de l'eau. Ils ne 
prennent pas beaucoup de place et se glissent facilement dans la 
poche arrière de votre maillot. Attention, certains gels peuvent 
contenir de la caféine.

Barres énergétiques
Ces barres sont plus caloriques qu'un gel car elles contiennent 
généralement un mélange de glucides, de protéines et de matières 
grasses, ce qui peut ralentir considérablement la digestion. Bien 
qu'elles fournissent un bon apport en énergie, elles peuvent être 
difficiles à mastiquer, ce qui peut rendre leur consommation plus 
ardue en roulant. Si vous êtes essoufflés et que vous respirez 
rapidement, le risque d'étouffement est augmenté. Pour ces raisons, 
je vous conseille de les consommer lors d'un arrêt, comme collation 
ou en substitut de repas.

Boissons pour sportifs
Lors d'une randonnée continue de moins d'une heure, boire de l'eau 
suffit à garder le corps hydraté. Toutefois, une boisson pour sportifs 

est nécessaire lorsque l'activité physique est d'intensité élevée et 
dure plus d'une heure, dans ce cas l'organisme aura alors besoin 
d'énergie supplémentaire en plus de remplacer les sels minéraux 
perdus par la sueur. Comme l'eau, une boisson pour sportifs permet 
de remplacer les liquides perdus pour éviter la déshydratation. Il 
faut éviter les boissons trop sucrées (plus de 8 g de glucides par 
100 ml) et les boissons « énergisantes » de type Red Bull car elles 
contiennent des quantités importantes de glucides en plus de 
contenir de la caféine. 

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue



NOS SUPPORTEURS SONT IMPORTANTS POUR NOUS
ENCOURAGEONS-LES RÉGULIÈREMENT
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Partenaires
Broli La Source du Sport 450-774-1104
Intact Assurances 450-773-9701
Raoul Chagnon (1986) Inc.              450-774-8232
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Émilien Pelletier, député de 450-773-0550
Saint-Hyacinthe à l'Assemblée nationale

Alimentation
Baxters Canada 450-796-3210 
Boucherie Charron 450-774-8318
Dépanneur S. Gauthier 450-253-1010
IGA Supermarché Famille Jodoin 450-774-4189
La Demi-Calorie, pâtisserie 450-773-9816
Les Passions de Manon 450-250-6423
Marché Désilets 450-794-2138
Marché Lacroix 450-774-2726
Marché Ste-Hélène 450-791-2412
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225

Assurances / Services financiers
Georges-Alexandre Bastien  
  Services financiers 514-722-3603
Intact Assurance 450-773-9701 
Laplante Michon Inc. 450-774-0470 

Automobiles
Angers Toyota 450-774-9191 
Lussier Chevrolet Pontiac-Buick-GMC 450-778-1112
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Spécial Import, atelier mécanique 450-778-3828
Subaru St-Hyacinthe 450-773-5262
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Construction Rénovation
Centre de la couleur 450-773-1912
Les Entreprises Mario Vincent 450-773-5871
C.B.E.I. Inc 514-293-2747
Les Entreprises Refrabec 450-449-5390
Plomberie-Chauffage Saint-Hyacinthe 450-774-7991

Réceptions et Restaurants
La Bavière  Resto Pub 450-773-5310
L'Amoureux des Glaces 450-796-4207
La Piazzetta 450-774-3375
Pizzéria Parenteau 450-773-8533
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Restaurant Lussier 450-773-1464
Resto Café Donut 450-778-1920
Resto St-Christoph 450-796-1900

Santé
Centre de Cond. Physique Poisson 450-773-1819
Centre Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Énergie Cardio 450-778-5757
Les produits Mary Kay 450-549-5649
Nicole Brouillard Pharmacie 450-773-9763
Pharmacie Dominic Vachon 450-796-3333
Pharmacie Guy Ravenelle 450-773-9771
Pharmacie Jean-Louis Auger 450-774-9757

Services / autres
BOOM FM 450-774-6486 
Gestion Paramédical 450-926-2301 
Info Spic 450-771-2575
Les Élevages F.et F. 450-788-2541
O.M. Informatique 514-616-7794
Pierre Tanguay, ROYAL LEPAGE 450-252-8888
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Semences Crépeau Inc. 450-794-2412
Transport FTMA Inc. 450-788-2541
Ville de Saint-Hyacinthe                        450-778-8302
Wal Mart  450-796-4001

Sports
Broli La Source du Sport 450-774-1104
La Cyclothèque Inc. 450-771-0366
Raoul Chagnon (1986) Inc. 450-774-8232
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374

Vêtements
M.O.David Lorenzo Elle et Lui      450-774-6171 
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