
Le groupe Beau Dommage 
chantait « Chez-nous, y ont dû 
sortir les bicycles du garage ». Et 
bien c'est fait ! Après des mois de 
température froide et de neige, 
place à la chaleur, à la verdure et 
au vélo. Quel plaisir de pouvoir 
enfin rouler  en groupe à 
l'extérieur. Bien que les premières 
sorties de mai aient été annulées à 
cause de la pluie, Galarneau s'est 
finalement pointé le bout du nez le 
mercredi 7 mai pour nous 
permettre d'effectuer notre 
première randonnée de la « pédale 
douce » de la saison et vous étiez nombreux à y prendre part. Vous 
aviez hâte et je vous comprends ! La preuve : malgré la météo 
pluvieuse du début du printemps, plusieurs d'entre vous ont déjà 
plusieurs centaines de kilomètres à leur compteur. Espérons que 
Dame Nature a déjà dépensé la majorité de son quota de pluie car 
nous vous avons concocté un calendrier de sorties spéciales chargé. 
Vous pourrez en apprendre plus sur ces sorties dans les pages 
suivantes.

Parlant de sortie spéciale, j'espère que vous serez des nôtres lors du 
week-end Découverte à Lennoxville. Liliane, Denis et moi-même 
avons préparé plusieurs trajets entre lacs et montagnes. Les 
amateurs de crème glacée seront ravis d'apprendre que plusieurs 
parcours passent devant la Laiterie Coaticook. On se croise les 
doigts pour la météo et à défaut d'avoir une corde à linge, je vais 
mettre mon chapelet sur la sécheuse !

Pour ce qui est des sorties régulières, la sécurité, le respect des 
vitesses annoncées et l'encadrement demeurent au cœur de nos 
priorités. Voilà pourquoi nous avons mis en place les leaders de 
groupe permettant que chaque peloton puisse être accompagné par 
une personne responsable. N'hésitez pas à vous adresser à eux, si ça 
ne va pas durant une randonnée ou pour leur demander conseil, ils 
sont là pour ça.  Je tiens à remercier au nom du conseil 
d'administration ces membres qui se sont portés volontaires pour 
être responsable d'un groupe. N'hésitez pas non plus à vous 
adresser à moi s'il y a quoi que ce soit. Vous pouvez le faire par 
courriel ou bien en laissant un message sur notre boîte vocale. 
D'ailleurs, vous me verrez changer de groupe régulièrement durant 
la saison afin que je puisse avoir la chance de rouler avec la 
majorité des membres. 

Vous avez sans doute constaté que le mois de mai a été marqué par 
plusieurs accidents impliquant des cyclistes. Ça nous rappelle que 
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nous sommes plus vulnérables à vélo et je vous invite donc à la plus 
grande prudence, particulièrement aux intersections et sur les 
routes où la circulation est plus importante. 

Profitez bien de votre été et on se revoit sur deux roues.

Vincent Paquette

Au moment où vous lisez cette édition du Nouvelo, le Défi 6 heures 
est maintenant très proche ! Le Défi étant libre quant à la vitesse et 
la durée, il n'y a pas de préparation physique à proprement parler 
pour participer à l'évènement. Par contre, le Défi peut être une 
excellente source d'entraînement à rouler plus longtemps que lors 
de vos sorties habituelles. Ainsi, vous améliorerez votre endurance 
et votre résistance. Si vos randonnées ont été jusqu'à maintenant de 
une à trois heures cette saison, il est souhaitable de faire des pauses 
durant le Défi et certainement prévoir manger et boire 
régulièrement. Un cycliste de 70 kg dépense environ 700 calories 
par heure à une vitesse moyenne de 25 km/h. Il faut donc mettre du 
carburant dans le réservoir afin d'éviter la panne sèche ! Les 
aliments à privilégier sont ceux à forte teneur en glucides, un peu de 
protéines et peu de matières grasses. Boire est tout aussi important 
pour rester bien hydraté. Apportez vos bidons remplis d'eau ou 
votre jus préféré. 

Prévoyez des vêtements chauds car une fois la nuit tombée, il fait 
plus froid et les étoiles, bien qu'offrant un beau spectacle, n'ont pas 
l'effet du soleil sur la peau !

Finalement, si vous avez des lucioles, ces petites lumières à DEL 
qui scintillent dans la nuit, apportez-les, le spectacle ne sera que 
plus joli ! Bon Défi et profitez-en au maximum !

Le comité du Défi : Luc Archambault, Lynda Fontaine,
 Jean-François Pineault, Vincent Paquette et Jacques Patry

 



Étirez-vous pour récupérer et améliorer vos performances 

Que vous soyez un cycliste du dimanche ou un professionnel en la 
matière, vous bénéficierez à coup sûr d'un bon programme 
d'exercices d'étirement car le manque de flexibilité musculaire est 
un des principaux facteurs limitants, en ce qui a trait à 
l'amélioration de vos performances à vélo. 

Il y a donc plusieurs avantages à avoir des muscles et des tendons 
souples : 

1- Plus vous êtes flexible, plus votre position sur le vélo sera 
adéquate et efficace (aérodynamique), ce qui vous 
permettra de parcourir de plus longues distances en allant 
plus vite et en fournissant moins d'effort.

2- Vos mouvements seront plus fluides à cause de 
l'augmentation de l'amplitude articulaire.

3- Prendre l'habitude de s'étirer à la fin d'un entraînement, 
d'une sortie ou lors des arrêts, permet de réduire les 
tensions musculaires dues à la fatigue (un muscle fatigué 
se contracte) et donc de prévenir les blessures, en plus 
d'accélérer la récupération. 

Faut-il s'étirer avant ou après l'effort ?

De nombreuses recherches ont démontrés que la réalisation 
d'exercices d'étirement avant l'effort (à froid!) n'est pas 
recommandée et n'a pas d'effet sur les performances ni sur la 
prévention des blessures. Toutefois, un échauffement progressif de 
10 à 15 minutes de pédalage (ex. : 5 min. à faible intensité / 5 min. 
tempo (environ 90% de votre vitesse moyenne habituelle) / 5 min. 
à faible intensité) sera beaucoup plus efficace pour préparer votre 
corps à fournir l'effort souhaitée durant l'entraînement ou la 
randonnée. Ce type d'échauffement permettra aux fibres 
musculaires de se contracter plus rapidement et vous pourrez 
maintenir une fréquence cardiaque plus élevée. Par le fait même, 
l'augmentation du flux sanguin facilitera l'évacuation des déchets 
musculaires tout au long de la randonnée ce qui réduira l'effet de 
fatigue. 

Les exercices d'étirement devraient donc être réalisés durant les 
arrêts si vous commencez à ressentir de la fatigue et des tensions 
musculaires et surtout, à la fin de votre entraînement ou de votre 
sortie. Les étirements devraient toujours se faire en douceur, 
ans donner de coup, en maintenant chaque position durant 
30 secondes. 
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Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

Ni le froid ni la neige ne m'empêcheront d'aller au lancement de la 
saison du Vélo Club ! On peut dire que ce fût le cas car environ 140 
personnes ont bravé la tempête pour venir assister à la séance 
d'inscription qui a eu lieu le 30 mars dernier.

Les personnes présentes à l'événement ont pu en apprendre 
davantage sur les destinations des sorties spéciales, de la 
Découverte et sur les orientations que le Club souhaite prendre 
cette saison. Les membres ont également pu profiter de l'occasion 
pour essayer des vêtements cyclistes et passer leurs commandes 
pour se les procurer. Nous attendons d'ailleurs la livraison des 
vêtements au début du mois de juin.

Plusieurs personnes ont aussi réservé leur chambre pour le week-
end Découverte qui, je vous le rappelle, aura lieu à Lennoxville les 
28, 29 et 30 juin. Le tout s'est terminé par le tirage d'un casque de 
vélo gracieuseté de Vélo Saint-Hyacinthe et d'un bon échangeable 
contre une séance de positionnement Guru Fit offert par Vertige. 
Le Vélo Club tient à remercier ces deux partenaires pour les prix de 
présence.

Vincent Paquette

Voici quelques exercices de base à réaliser avec votre vélo :

 

 



VIENS VOIR DANS DE LANAUDIÈRE  !  (14 juin 2014)
 

Première sortie spéciale, le 14 juin, 
d i rec t ion  Jo l i e t t e  dans  l a  
Lanaudière. Venez découvrir les 
superbes paysages bordés de lacs et 
de montagnes. Les membres du 
club « Bicyclons Lanaudière » 
nous accompagneront et nous 
feront découvrir leur belle région. 

Je vous propose un premier parcours d'un peu plus de 100 km, de 
eniveau intermédiaire à difficile. Un 2  parcours plus facile de 80 km 

mais avec certains dénivelés propres à la région et digne d'une 
esortie spéciale. Un 3  parcours est offert à ceux désirant rouler plus 

plat et plus court, soit environ 60 km. Pour chaque parcours, un 
a r r ê t  e s t  p r é v u  p o u r  l e  r e p a s  d a n s  u n  v i l l a g e  
avec commodités. Départ à 9 h 30 de l'école Barthélemy-Joliette, 
345 rue Sir Mathias Tellier à Joliette. Je vous attends en grand 
nombre.

Lynda Fontaine

VICTORIAVILLE (19 juillet 2014)

Vous avez le goût d'une 
journée de dépaysement, de 
faire changement de la 
Montérégie ? Et bien, j'ai ce 
qu'il vous faut ! RDV à la 
Vélo-gare de Victoriaville, le 
samedi 19 juillet prochain, 
a v e c  u n  d é p a r t  d e s  
randonnées à 9 h 30. 

Prévoyez arriver un peu à l'avance pour vous stationner, obtenir 
l'information de dernière minute et participer au tirage des deux 
prix de présence effectué à chaque sortie spéciale.

Pour les sages, un premier parcours de 65 km vous amènera faire 
un tour à Ste-Élizabeth de Warwick, Kingsey-Falls et à Warwick. 

SORTIE SPÉCIALE ST-LAZARE (12 juillet 2014)

Nous vous invitons à venir passer 
une belle journée dans la région de 
Saint-Lazare. Des parcours 
variant de 54 à 120 km sont prévus, 
il y en aura vraiment pour tous les 
goûts ! Vous aurez souvent la 
chance de longer le bord de l'eau 
durant cette journée. Coin de rêve 
pour la pratique du vélo ! On vous 
attend en grand nombre !

Indications routières : Autoroute 20 direction Ouest. Prendre 
l'Autoroute 30 direction Ouest jusqu'au bout (indication pour 
Toronto,  St-Lazare). Prendre Route 340 Ouest (Route de la Cité 
des jeunes), rouler sur près de 8 km, puis prendre chemin 
Ste-Angélique à droite. Le IGA est à 4,3 km du coin.
Point de rencontre : Épicerie IGA située au 

Denis Lacharité

1869 Ch Ste Angélique, 
Saint-Lazare, QC J7T 2X9
Départ des randonnées : 9 h 30
Prévoir un frais de 1,50 $ à payer vers la fin de l'Autoroute 30.
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Le trajet du groupe intermédiaire d'une longueur de 90 km 
empruntera le même trajet pour la première portion mais donnera 
aussi l'occasion aux cyclistes Maskoutains de tester quelque peu 
leurs jambes dans une ou deux « belles grandes côtes » sur la 
deuxième portion du trajet. Enfin, le trajet long de 110 km de l'an 
passé est répété mais dans le sens contraire, juste pour vérifier si le 
paysage est aussi beau vu de l'autre sens … On vous attend en grand 
nombre et svp, ceux qui ont un porte-cartes, veuillez l'apporter, il 
vous sera très utile !

Liliane Allard

PARC DE LA MAURICIE (23 août 2014)

Voici quelques informations importantes concernant notre sortie 
du samedi 23 août au Parc national de la Mauricie. Comme nous 
l'avons mentionné dans le Programme, la randonnée complète 
totalise 106 km sur la même route; soit 53 km aller et 53 km retour 
(c'est la seule route du Parc). Donc, chacun fait la longueur de 
randonnée qu'il désire, une fois notre limite atteinte, il s'agira tout 
simplement de faire demi-tour et de revenir au point de départ. 

Pour votre information, faire un aller-retour ce n'est pas refaire la 
même balade, puisque dans un environnement de cette nature tout 
diffère constamment avec le boisé, les lacs et les vallons, de plus 
soyez assurés que vous roulerez sur un très beau pavé.

Nous souhaitons profiter de cette occasion pour nous faire un petit 
social au retour. Donc, vous serez reçus au retour pour partager 
quelques victuailles ; c'est rendez-vous vers 14 h 30 sur le lieu de 
départ, où se trouvent les douches et les services.  
Pour se rendre au Parc (2 heures) :
® on emprunte l'Autoroute 20, direction Est;
® prendre la sortie 210 pour Trois-Rivières (Autoroute 55 Nord 

qui devient la Route 155 Nord à la hauteur de Shawinigan);
® ensuite prendre sortie 226 vers Saint-Jean-des-Piles et vers 

l'entrée du Parc (SJDP) ;
® une fois la barrière franchie, on se dirige vers le Centre de 

services Rivière à la Pêche qui sera bien indiqué sur les 
panneaux en bordure de la route (5 km).

Vous devrez débourser 7,80 $ + taxes pour le droit d'accès au Parc 
et aux services.

Un rendez-vous vers 9 h 30 au Centre de services de Rivière à la 
Pêche et un départ des randonnées à 10 h nous permettra d'avoir 
une agréable journée. Nous vous attendons en grand nombre pour 
partager cette magnifique sortie.

Luc Archambault
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La formation sur route des 
nouveaux membres du Club, 
après deux reports, a finalement 
eu lieu le mercredi 14 mai en 
soirée et le samedi 17 mai en 
après-midi. Ouf ! 19 nouveaux 
membres se sont prévalus de 
cette formation alors que 41 
n o u v e a u x  m e m b r e s  o n t  
participé à la formation mécanique avec réparation de crevaison. 
La formation des nouveaux membres est obligatoire depuis deux 
ans. Cela facilite l'intégration et l'uniformité.  Malheureusement, 
tous ne peuvent participer pour différentes raisons : conflits 
d'horaire, maladie, etc. Ceux qui n'ont pu participer vont apprendre 
les rudiments pour rouler en groupe lors des sorties avec nos GL 
(Gentils Leaders). 

La formation mécanique du 12 avril a été donnée à l'intérieur. 
Quelle bonne idée ! Il faut dire qu'à 9 h, il ne faisait pas très chaud 
mais la température clémente a quand même permis une courte 
randonnée question de rouler en groupe et pratiquer les signes. La 
leçon de mécanique du jour a été d'être attentionné avec l'embout 
des valves Presta. Lorsqu’il casse, la chambre à air devient 
inutilisable.

Lors de la sortie du 17 mai dans les 
vallons de la rivière Yamaska, les 
participants ont pu faire l'expérience 
des changements de vitesses en côtes 
question de maintenir le rythme de 
pédalage. Tous ont pu pointer 
plusieurs trous. Il y en a à profusion 
pour se pratiquer ! Parfois, il faudrait 
lâcher le guidon et pointer de chaque 
côté ! Ravisez-vous, ce n'est pas la 
bonne chose à faire. Essayez de vous 

déplacer vers la gauche si la circulation le permet et pointez 
l'ensemble des trous à votre droite. Pointez au plus tôt pour que le 
cycliste suivant puisse éviter le danger. 

Les GL ont eux aussi bénéficié d'une formation pour se calibrer et 
uniformiser les façons de faire devant différentes situations qui 
pourraient surgir. Un dernier mot : Rappelez-vous que tous les 
leaders de groupe tout comme les membres du conseil 
d'administration effectuent cette tâche bénévolement tout comme 
moi pour la formation. La passion de la pratique du vélo et notre 
souci de la sécurité sont nos sources de motivation, voilà pourquoi 
nous faisons tout cela. Si vous avez des questions ou 
commentaires, n'hésitez pas à les partager.

Le comité Formation
Ian Bourgault, Jean-François Pineault, Jacques Patry et 

Vincent Paquette

 

 

 

Ouf !… le beau temps était « finalement » de la partie cette année 
lors de notre Tour du Silence 2014 qui s'est tenu le mercredi 21 mai 
en soirée. Près de 90 personnes étaient présentes au parc Casimir-
Dessaulles pour le départ qui a été donné suite à la minute de 
silence demandée par notre président à la mémoire des cyclistes 
qui ont malheureusement été tués ou blessés dans un accident de la 
route cette année. L'occasion était belle pour transmettre les 
valeurs véhiculées par le Club, la SAAQ et la FQSC en 
sensibilisant les gens face à l'importance du respect du code de la 
sécurité routière, du partage de la route et du respect mutuel entre 
les automobilistes et les cyclistes. 

La randonnée s'est très bien 
déroulée, dans le silence et 
dans le respect des consignes 
et surtout sans problèmes 
majeurs (seulement deux 
crevaisons). En ce sens, je 
tiens à remercier les membres 
du Club qui étaient présents 
en  grand nombre ,  les  
encadreurs du Club qui ont 
fait du bon boulot au sein de 
ce « super » peloton ainsi que 
les membres du comité de 
prévention du crime de 
St-Hyacinthe qui ont assuré 
la sécurité du groupe tout au 
long du parcours de 14 km.

Ce fût donc une très agréable 
soirée et c'est un rendez-vous 
le troisième mercredi du mois 
de mai 2015 !

Ian Bourgault
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Mon top 10 des collations post-entraînement

Afin d'optimiser la récupération, je vous 
conseille de prendre une collation riche en 
glucides et en protéines dans les 20 minutes 
suivant la fin de votre entraînement ou de votre 
sortie à vélo. Cette collation servira à refaire vos 
réserves de glycogène, reconstruire vos tissus musculaires, 
diminuer la sensation de courbatures et prévenir les fringales. 

De façon générale, le ratio idéal de glucides et de protéines serait de 
3 pour 1. Ainsi, il faudrait consommer des aliments fournissant au 
moins 30 grammes de glucides et un minimum de 5 à 10 grammes 
de protéines après l'entraînement. Cependant, selon vos objectifs, 
les quantités pourraient être plus élevées. Suite à mes (très) 
nombreuses expériences faites dans les dernières années, je partage 
avec vous mon top 10 des meilleures collations.   

· 100 ml (un contenant) de yogourt grec (2 % ou moins de m.g.) 
avec des fruits frais  

· Un bol de céréales avec 200 ml de lait écrémé
· 250 à 500 ml de lait au chocolat
· Un sandwich au beurre d'arachides et banane avec un verre de 

lait (ou boisson de soya)
· Un smoothie (1/2 tasse de lait écrémé, une banane, des fraises 

congelées + miel au goût)
· Une barre protéinée « maison » (voir recette)
· Une banane (ou 90 ml de fruits séchés), une poignée de noix 

mélangées et un verre de lait
· Deux biscuits aux figues et une boisson de soya
· Un yogourt à boire avec un muffin « maison » à l'avoine
· 30 g de fromage allégé, un muffin anglais à grains entiers et 1 c. à 

soupe de confiture de fraises

Finalement, il ne faut pas oublier de bien se réhydrater (1.5 litre 
d'eau par kg de poids perdu pendant l'entrainement) !

Ian Bourgault, B. Sc.
Kinésiologue

Barres de protéines sans cuisson

· 1 ½ tasse (375 ml) de flocons d'avoine
·  ½ tasse (125 ml) de poudre de protéines à saveur de chocolat
·  2 cuillérées à table (30 ml) de graines de lin, moulues
·  1 tasse (250 ml) de poudre de lait écrémé
·  ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
·  ¼ tasse (60 ml) de beurre d'arachides naturel
·  environ ½ tasse (125 ml) d'eau (ou plus au besoin)
·  1 cuillérée à thé (5 ml) d'extrait de vanille

Vaporiser un moule à cuisson de 8 x 8 
pouces d'enduit antiadhésif. Dans un 
grand bol, combiner les flocons d'avoine, 
la poudre de protéines, les graines de lin 
moulues, la poudre de lait écrémé et les 
canneberges séchées. Bien mélanger et 
mettre de côté.

Dans un autre bol, mélanger le beurre d'arachides, l'eau et l'extrait 
de vanille avec un fouet. Ajouter le mélange de beurre d'arachides 
aux ingrédients secs et mélanger pour obtenir une préparation 
collante.

À l'aide d'une spatule vaporisée d'enduit antiadhésif, transférer la 
préparation dans le moule à cuisson et la répartir uniformément. 
Congeler pour une heure ou réfrigérer pour plusieurs heures. 
Couper en 10 morceaux. Servir chaque morceau avec un verre de 
lait de soya. Donne 10 portions.

Source : Caroline Allen, 
coordonnatrice en nutrition, Nautilus Plus

 

 

 

 



Quoi de mieux pour savourer l'avant goût de l'été que de pédaler le 
long de la Méditerranée ! Pour les magnifiques paysages ainsi que 
pour les routes tranquilles de l'arrière pays, nous avons choisi de 
vivre cette expérience dans la région d'Hyères les Palmiers, sur la 
Côte d'Azur.

En effet, notre groupe de 12 québécois dont six membres du Vélo 
Club avons partagé ce grand plaisir. Nous logions à l'hôtel Plein 
Sud, face à la Méditerranée. La cour de l'hôtel donnait directement 
sur la piste cyclable, où circulaient chaque jour des centaines de 
cyclistes. Plein Sud accueille majoritairement des cyclistes et offre 
les commodités nécessaires pour faciliter un séjour cyclosportif ou 
cyclotouriste.  

Nous avons débuté notre périple de 12 jours en visitant différents 
villages et villes où nous nous rendions majoritairement à vélo. 
Lors de notre première randonnée, nous avons emprunté une route 
qui longeait d'anciens marais salants ainsi que les plages de la 
Méditerranée où étaient perchés des villages de pêcheurs. Le soleil 
était au rendez-vous ! 

Notre deuxième sortie de vélo nous a menés à Saint-Tropez. Pour 
s'y rendre, nous avons parcouru certaines pistes cyclables ainsi que 
des routes avec des dénivelés pour satisfaire des cyclistes 
grimpeurs. Rien de moins comme paysage avec la Méditerranée, 
les palmiers et les mimosas comme vue à faire rêver. Soudain, j'ai 
entendu « c'est le paradis ! » Pour certains, c'était leur premier col. 
Quel beau parcours !

Notre forfait comprenait la visite de l'île de Porquerolles. Cette 
visite était organisée avec Sport Azur (les organisateurs du stage). 
Dominique de Sport Azur nous a servi de guide touristique durant 
la visite qui se déroulait à pied. Un très bon guide ! D'ailleurs, il 
connait très bien sa région. Nous avons pris le bateau pour nous 
rendre à l'île. Il n'y a qu'un seul village et aucune auto n'est autorisée 
sur cette île qui est protégée. 

La deuxième semaine était réservée au stage de vélo avec l'équipe 
de Sport Azur. Le groupe était composé de 30 personnes dont 20 
cyclistes venant de différents pays de l'Europe et de différentes 
régions de la France. Le groupe fut divisé selon les forces et 
capacités de chacun des cyclistes. Les sorties s'effectuaient en 
avant-midi et les parcours variaient de 80 à 120 km avec différents 
dénivelés. Le but du stage était d'améliorer notre cyclisme avec 
différents exercices à réaliser soit sur le plat, soit en montée ou en 
descente de cols. Pour y parvenir, nous avons été accompagnés et 
conseillés par les professionnels de l'équipe de Sport Azur. 
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Les après-midi étaient libres. Nous en profitions pour visiter les 
alentours. Également, à tous les jours des ateliers d'informations 
nous étaient offerts. Les sujets abordés portaient sur la nutrition, la 
musculation, les étirements et les entrainements. Après les heures 
de pratique dans des petits cols, nous avons eu droit à une belle 
randonnée comprenant une montée finale de 9 km avec des lacets 
atteignant le 9%. Ce qui nous a permis de constater notre 
amélioration depuis le début du stage.

Notre dernière journée de stage fut récompensée par la montée du 
col de Canadel. WOW ! D'un côté, nous avions la vue sur les Alpes 
enneigées et de l'autre la Méditerranée d'un bleu éblouissant grâce 
au soleil qui rayonnait sur la mer. Ce périple nous a permis de rouler 
plusieurs centaines de kilomètres et de cumuler plusieurs milliers 
de mètres de dénivelés. Ça nous a aussi permis de nous lier d'amitié 
avec d'autres cyclistes de la France, la Suisse, la Belgique et la 
Corse. D'ailleurs, nous projetons déjà un nouveau voyage en Corse 
pour visiter notre nouvel ami. 

En espérant vous avoir donné le goût, à vous aussi, de vivre cette 
belle aventure qui restera, pour nous, gravée dans notre mémoire. 
Nous en profitons pour remercier chaleureusement toute l'équipe 
de Sport Azur pour leur accueil, leur dévouement et leur 
disponibilité. 

Lynda Fontaine et son groupe.
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La saison vient de débuter, vous avez quelques semaines de vélo 
dans les jambes, certains d'entre vous avez déjà roulé plusieurs 
centaines de kilomètres tandis que d'autres sont encore au stade 
d'expérimentation du vélo de route, et peut-être pour la première 
fois, en peloton. Je pense donc que c'est le bon moment pour 
revenir sur certaines règles de base et particulièrement, clarifier la 
façon de faire les relais adéquatement pour  éviter toute ambiguïté, 
et ce, peu importe le groupe dans lequel vous roulez.

Qu'est-ce que le sillonnage ?
Les randonnées en groupe constituent la principale activité du 
Club. Le but de ces randonnées est de permettre au groupe de se 
déplacer en formation alignée (sillonnage), de façon à ce que 
chaque cycliste dépense le moins d'énergie possible. Par exemple, 
lorsque vous roulez entre 25 et 30 km/h, 80 % de l'énergie que vous 
dépensez sert à combattre la force de frottement de l'air. Ainsi, le 
cycliste qui roule à l'avant du groupe combat la résistance de l'air, 
permettant aux autres cyclistes de bénéficier d'un courant d'air 
aspirant. Pour profiter de cet avantage, vous devez rouler près de la 
personne devant vous, idéalement dans un espace compris entre 
15 cm et 60 cm. À plus d'un mètre et quart de distance, l'effet est 
diminué de beaucoup et à une longueur de vélo, il n'y a 
pratiquement plus de sillon (aussi bien rouler seul).  

Pourquoi fait-on des relais ?
Le premier cycliste en tête de peloton (chef de file) a 
nécessairement un effort plus grand à faire que ceux derrière lui 
car il « tire » le groupe en plus de faire face au vent, ce qui facilite la 
tâche aux autres cyclistes. Les relais permettent donc à chaque 
cycliste d'un groupe d'occuper cette position à tour de rôle afin que 
l'ancien chef de fil puisse se reposer. Lorsqu'un cycliste laisse sa 
place en tête de peloton et qu'il rétrograde vers l'arrière du peloton, 
on dit qu'il exécute un relais. 

Les types de relais suggérés par le Club
Après de nombreuses discussions portant sur les meilleures 
façons de passer les relais et suite à l'analyse des différentes façons 
de faire dans les autres clubs cyclistes de la région, les membres du 
conseil d'administration en sont venus à un consensus afin d'éviter 
les confusions au sein de notre Club : les relais doivent toujours 
se faire par la DROITE.

1. La file indienne ou file simple 
La formation alignée la plus usuelle (et 
la seule permise au Québec) est la file 
simple qui implique de rouler à la file 
indienne (en laissant un espace 
d'environ 30 cm entre les vélos), 
derrière un seul cycliste qui entraine le 
groupe, et qui se replie ensuite vers 
l'arrière du peloton par la droite (du 
côté de l'accotement). De cette façon, 
le cycliste est protégé par le reste du 
groupe. C'est la formation que l'on doit obligatoirement utiliser 
en milieu urbain, sur les routes étroites ou achalandées.

2. Le double relais avec inversion 
Cette technique a l'avantage d'alterner de voie : ainsi, peu importe 
la direction du vent, chaque cycliste sera en alternance dans une 
ligne protégée du vent. Le 
cycliste de gauche en tête de 
peloton accélère légèrement 
pour devancer son voisin et se 
mettre à sa droite. Ce dernier 
prend sa « roue» et les deux 
cyclistes se laissent dépasser 
par le peloton. Ils se rangent 
ensuite derrière les derniers 
cyclistes en étant inversés par 
rapport à leur position de 
d é p a r t .  C o m m e  c e t t e  
manœuvre implique d'être trois rangées de vélo à un moment 
donné, il faut être très prudent et s'assurer qu'il y a suffisamment 
d'espace sur la chaussée pour passer le relais. 

Pour compléter ces explications, je vous invite fortement à lire la 
section « Les relais » du guide « Rouler efficacement en groupe et 
en toute sécurité » qui se trouve sur notre site internet. Vous 
trouverez les règles de base proposées par le Club ainsi que les 
points importants à respecter lorsque vous devez passer le relais.
N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez plus 
d'informations sur ce sujet. Bonne lecture et surtout, bon 
apprentissage !

Ian Bourgault
Responsable du comité sécurité
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Partenaires
Broli La Source du Sport 450-774-1104
François Malo arpenteur-géomètre  450-773-3489 
Intact Assurances 450-773-9701
Raoul Chagnon (1986) Inc.              450-774-8232
Sylvain Denis Pl. financier 1-800-474-5354
Vélo Mario Pontbriand 450-772-2374
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige Sport et Plein Air 450-771-0854

Alimentation
Boucherie Charron 450-774-8318
Complexe Porcfection 450-788-2541
Dépanneur S. Gauthier 450-253-1010
Gâteaux etc. 450-252-4286
IGA Supermarché Famille Jodoin 450-774-4189
La Demi-Calorie, pâtisserie 450-773-9816
Marché Lacroix En Faim 450-774-2726
Panier Santé Dame Nature 450-773-5225
William J Walter 450-771-7331

Assurances / Services financiers
Intact Assurance 450-773-9701 
Laplante Michon Inc. 450-774-0470
Sylvain Denis (Pl. fin. B.N.) 1-800-474-5354

Automobiles
Accessoires automobiles du QC. 450-278-5719 
Angers Toyota 450-774-9191
Diesel Mobile 2000 Inc. 450-791-2872
Garage Benoît Lapierre 450-794-2142
KIA Automobiles 450-774-3444 
Location Auto Camion Discount 450-778-0636 
Lussier Chevrolet -Buick-GMC 450-778-1112
Mazda du Boulevard 450-774-1345
Subaru St-Hyacinthe 450-773-5262
Volkswagen St-Hyacinthe 450-773-9643

Boutiques
Le Baluchon 450-774-1884

Construction Rénovation
Arri Construction 450-778-3820
C.B.E.I. Inc 514-293-2747
Fastenal 450-773-2966
Les Entreprises Mario Vincent 450-773-5871
Palardy Acier Inoxidable 450-773-8315
Plomberie-Chauffage Saint-Hyacinthe 450-774-7991

Restaurants
Brasserie Douville 450-774-1798 
L'Amoureux des Glaces 450-796-4207
La Piazzetta 450-774-3375
Restaurant l'Espiègle 450-778-1551
Restaurant Lussier 450-773-1464
Restaurant La Bonne Franquette 450-250-0900 
Resto Les Cousines 450-794-2525
Resto Relais Routier 125 450-791-2771
Resto St-Christoph 450-796-1900 
Rôtisserie L'Excellence 450-252-5252

Santé
Centre de La Vision 450-799-4337
Centre de cond. physique Poisson 450-773-1973
Clinique Dentaire Anne Élazhary 450-773-2261
Clinique Physio. et Ostéo. St-Thomas  450-796-1212
Clinique Physio. Robert Daigneault 450-778-3666
Dr David Carignan, chiropraticien 450-774-3060
Dr. Claude Pilon, chiropraticien 450-774-3071
Énergie Cardio 450-778-5757
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
Alain Guilbert Notaire 450-771-1035
François Malo, arpenteur-géomètre 450-773-3489
Gymxtra 450-230-2272
Le Collège St-Hilaire 450-467-7001
Le Sodance École de danse sociale et sportive 450-536-0866
Le nettoyeur des Galeries 450-773-5398
O.M. Informatique 514-616-7794
Pierre Tanguay ROYAL LEPAGE   450-252-8888
RCA Électrique Électronique 450-791-0114
Reproductions Express Inc. 450-773-6561
Therrien Couture  Avocats 450-773-6326
Transport FTMA INC 450-778-2541
Transport Petit 450-791-2122
Transport V.C.L.P. 450-360-9438

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
Vélo Saint-Hyacinthe 450-774-0711
Vertige Sport et Plein Air 450-771-0854
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