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Soirée d’inscription Vélo Plaisirs 2011
Quand ? Le mardi 12 avril, 19h
Où ? Collège Heritage,
325 boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau
Nouveauté pour la soirée d’inscription
La soirée d’inscription est
toujours un moment fort
de la saison parce qu’elle
permet de réunir le plus
grand
nombre
de
membres en même
temps et au même
endroit. Tout le monde
parle à tout le monde, on
s’informe et on s’inscrit
bien entendu.
Avec votre aide, nous
tenterons cette année de
r é d u i r e
l e s
embouteillages aux tables
d’inscription, ce qui vous
donnera plus de temps
pour jaser.
Les membres déjà inscrits
en ligne ou par la poste
(le 11 avril au plus tard)
et qui auront payé les
frais pourront recevoir
leur carte de membre à

l’accueil dès leur arrivée
et ainsi avoir tout leur
temps pour s’informer
aux différentes tables ou
socialiser.
Nous demandons aux
autres anciens membres
de ne pas remplir un
formulaire à la main, mais
de prendre celui qui est
déjà imprimé et prérempli à la porte d’entrée.
Vous pourrez modifier les
informations sur celui-ci
au besoin puis passer à la
table d’inscription pour
remettre votre formulaire
et payer votre adhésion.
Les nouveaux membres
auront ainsi plus de
temps
pour
leurs
questions aux tables
d’inscription.
Nous vous demandons
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encore cette année de
porter votre maillot du
club lors de la soirée
d’inscription afin de
permettre aux nouveaux
m em b res
de
v ous
reconnaitre et de faire
connaissance.
Merci
de
votre
collaboration!

Benoît Rouleau est prêt
pour recevoir les inscriptions
à la Printanière.
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CLUB VÉLO PLAISIRS

Activités et sorties

C.P. 2163, Succ. B GATINEAU,
QC J8X 3Z4 (819) 770-VÉLO
(8356)club@véloplaisirs.qc.ca
www.veloplaisirs.qc.ca
Le club Vélo plaisirs est dirigé par
ses membres. La participation
bénévole des membres permet
d’offrir une gamme d’activités
variées. Ce sont les membres du
club qui forment les divers comités,
agissent comme chefs de file ou
organisent les activités sociales.

Consultez le calendrier des sorties sur
le
site
web
http://
www.veloplaisirs.qc.ca/ pour la liste
complète des sorties et activités
sociales prévues durant le mois. Il est
recommandé de toujours vérifier
l’heure et le lieu des départs au
calendrier.

Tous sont invités à participer !

Entraînement
Membres du CA
Président : Bertrand Daigneault
Vice-président : Martin Frenière
Secrétaire : Diane Lavergne
Trésorier : Érik Zwarts
Directeur des sorties :
Bruno Emond
Directeur des affaires sociales :
Luc Pelland
Directeur des activités
techniques : Alain Pigeon
Directrice du marketing :
Chantal Parent
Éditeur : Michel Desmarais

Volet : Sportifs tous
Quand? Tous les mardis et jeudis à
partir du 14 avril, de 18 h à 20 h
Où? Entrée du parc de la Gatineau
(boul. Gamelin)
Les buts du programme :
· Préparer les cyclistes à participer à
des épreuves de longue distance et à
des épreuves de performance
cyclosportive.
· Améliorer les éléments de la
physiologie sportive (puissance
aérobie maximale - PAM, endurance,
efficacité gestuelle et capacité à
tolérer l’acide lactique) aptes à rendre
agréable la participation aux épreuves.

Services aux membres
Envoi de l’Info-vélo
Denis Paquette
Révision de textes

Jacinthe Savard
Changement d’adresse
Jean Roy : 819-246-5597
jean.roy.velo@gmail.com
Répondeur téléphonique
Chantal Gosselin
Calendrier des sorties
Bruno Émond
819-503-1170
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Vous avez un article?
L'Info-vélo est à votre disposition. N'oubliez
surtout pas que la date de tombée des
articles et des annonces classées est le 15 du
mois. Les annonces classées sont gratuites
pour tous les membres. On exige un certain
montant pour les annonces de type
commercial. Vous pouvez remettre vos textes
et
photos
par
courriel
au
micheldenisdesmarais@videotron.ca
Pour
plus d'information, téléphonez à Michel au
819-332-1365.
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La Cabina du vendredi
Volet : Touriste avancé (environ
26 km/h)
Quand? Tous les vendredis à partir du
15avril, de 9 h 30 à midi
Où? Relais plein air (RPA), 397,
boulevard Cité-des-Jeunes
Parcours à déterminer sur place
Distance? En début de saison,
parcours plat de 50 à 60 km
Prière de nous contacter le jour avant
pour signaler votre intention de faire la
sortie.
Responsable : Bertrand Daigneault
819-682-2993

Entraînement - Sorties
Volet : Sportifs avancés
Quand? Tous les samedis à partir du
16 avril 10 h
Où? Entrée du parc de la Gatineau
(boul. Gamelin)
Entrainement avec la possibilité de
1 ou 2 pelotons de sportifs qui ne
feraient pas l'entrainement.

Blackburn Hamlet
Volet : Touriste intermédiaire
Quand? Dimanche 17 avril, de 10 h à
13 h
Départ : Parc Moussette, boul. Taché
Parcours : 50 km, plat
Sortie pour se refaire les jambes. Deux
groupes : un roulant de 20 à 22 km/h
avec Jacinthe et l’autre de 24 à
25 km/h avec François. Pause au
Subway de Blackburn Hamlet.
Responsables : Jacinthe Savard et
F r a n ç o i s
G é l i n a s ,
savard.gelinas@sympatico.ca

MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault

Le président lors de la soirée
d’inscription 2010.

Il y a de l’énergie dans l’air!
Pourquoi ce titre, me
demanderez-vous? Eh bien !
parce que nous avons encore
cette année un groupe de
membres très dévoués, qui nous
préparent une saison hors du
commun. Je pense ici à Benoit
Rouleau et Jean Laporte qui
travaillent d’arrache-pied depuis
des mois pour préparer la
Printanière, à Bruno Emond qui
lui aussi met les bouchées
doubles pour l’Automnale, à
Alain Pigeon qui nous prépare
une brochette d’ateliers encore
plus garnie que par les années
antérieures et, finalement, je
pense à Patrick Lalande, Jean
Roy et Alain Pigeon qui ont
entièrement revu le programme
d’entrainement et qui ont recruté
un nombre impressionnant de
nouveaux entraineurs. Il faut
aussi souligner le travail colossal

qu’ont fourni Julie Tremblay,
Patrick Lalande, Robert Poulin et
la plupart des autres personnes
mentionnées ci-haut pour
assurer que le nouveau site web
soit bien fait et bien étoffé.
La saison des conférencesvoyages a été fructueuse encore
cette année avec ses quatre
présentations des plus
intéressantes telles la traversée
du Canada, deux voyages en
Irlande et en Autriche et un
voyage de vélo camping en
Argentine et au Chili. Merci à
Luc Pelland, notre directeur des
affaires sociales, pour son beau
travail.
Le mois d’avril nous offre les
premières sorties de club! Le
calendrier du club est déjà bien
rempli de sorties pour tous les
niveaux et les entrainements
sont aussi à l’horaire. Un grand
merci à Bruno Émond, directeur
des sorties, ainsi qu’à tous les
responsables de sorties et aux
entraineurs pour leur générosité!
Même si nous avons fait de
grands efforts pour placer
plusieurs sorties au calendrier,
celui-ci demeure toujours ouvert
aux membres qui désiraient en
ajouter. Si vous êtes un de ceux
ou celles-là, nous vous prions de
contacter le directeur de sorties.
Il est important de mentionner la
mise en service de notre
nouveau site web. Ce site répond
à plusieurs attentes des
membres du club et du conseil
d’administration. Les principaux
avantages sont le design
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graphique qui facilite la
consultation, les inscriptions en
ligne, l’inscription en ligne aux
ateliers, la possibilité de gérer le
contenu d’une façon plus
dynamique, la possibilité
d’ajouter des liens vers les
réseaux sociaux et, au plan
administratif, l’assurance que les
développeurs pourront fournir un
suivi. C’est assez incroyable de
constater tous les efforts
nécessaires pour produire et
mettre en service un site web de
cette taille. Encore une fois
merci à toutes et tous!
Les nouveaux membres sont
particulièrement invités à
examiner la liste des ateliers et à
y participer puisque c’est une
excellente façon de rencontrer
d’autres membres tout en
apprenant plusieurs petits trucs
sur divers sujets reliés au vélo.
Je voudrais encore une fois
souhaiter la plus chaleureuse
des bienvenues aux nouveaux
membres.
Nous nous
engageons à faire un grand
effort pour vous accueillir tels/
telles que vous êtes et pour vous
intégrer dans un de nos groupes.
N’hésitez pas à nous poser vos
questions.
En conclusion, nous vous
attendons nombreux à la soirée
d’inscription, aux ateliers, aux
petites et grandes sorties, à nos
5 à 7 estivaux ainsi qu’aux
entrainements.
Bonne saison.
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Rallye Vélo Plaisirs — Patrice Desjardins
Je suis à préparer le prochain
rallye en vélo qui aura lieu le
samedi 18 juin 2011 sous le

thème des « Beatles ». Je vous
donnerai
plus
de
renseignements dans l’Info-vélo

de mai 2011. C'est un rendezvous à ne pas manquer.

Le mercredi 13 avril 2011 de 18 h 30 à 20 h 30, MEC Ottawa, 366,
chemin Richmond, offre un rabais de 10 % sur les marchandises et
un rabais de 5 % sur les vélos et les bateaux aux membres de Vélo
Plaisirs.

La Printanière MMXI se fait dans le luxe
Nous irons à Maniwaki pour la
Printanière MMXI (2011). Plus
précisément au luxueux Château
Logue. Nous avons réservé le
Château au grand complet, donc
toutes ses chambres, suites et
lofts font partie de l’entente.
C'est donc un immense merci
que je vous offre pour la
luxueuse suite à laquelle moi et
tous les bénévoles aurons droit.
Non! Sérieusement, les suites et
le loft seront tirés au sort parmi
toutes les inscriptions reçues
avant le 27 avril 2011. Le
nombre de tirages dépendra
directement du nomb re
d'inscriptions puisque le Château
Logue nous offre ses chambres
luxueuses en proportion du
nombre de chambres réservées.
Ainsi, le nombre de chambres en
surclassement sera attribué
comme suit:
51 chambres (tout le Château
Logue):

6 surclassements en suites
de luxe;

3 surclassements en suites
Prestige et

1 surclassement en loft.
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35 chambres et plus:

3 surclassements en suites
de luxe;

1 surclassement en suites
Prestige.
Moins de 35 chambres:

1 surclassement en suites
Prestige
Donc, réservez tôt, réservez
nombreux et soyez heureux!
Pour vous inscrire, il y a plusieurs
options:

Téléchargez le document
d’inscription du site de
Vélo Plaisirs.

Utilisez le formulaire
disponible à la page 7 de
l'Info-vélo.

Avril 2011

Allez chez votre détaillant
préféré parmi nos
commanditaires, il devrait
être disponible.

Enfin, nous serons
présents lors de la soirée
d’inscription de Vélo
Plaisirs avec, cette année,
des fiches prêtes à remplir.
Des questions, suggestions,
offres : Jean Laporte ou Benoit
Rouleau
Inscriptions La Printanière
1 6 ,
r u e
V i n c e n t
Val-Des-Monts (Québec) Canada
J8N 1K9


Avril 2011

Page 5

www.chateaulogue.com/

Gracefield:
Maniwaki:

Dîner tous
Arrivée tous

SOIRÉE D'INFORMATION













LE FORFAIT
Encadrement sécuritaire
Transport des bagages
Dépannage mécanique
Deux dîner sur la route, un
souper et un déjeuner
Coucher au Château Logue
Tirage des chambres en
surclassement (Inscriptions
avant le 30 avril 2011)
Tous les services de l’hôtel
http://

Le mercredi 11 mai 2010 à
19 h00
Endroit à déterminer – voir
sur http://
www.veloplaisirs.qc.ca ou
surveiller Vélo-bref

Une carte des parcours sera distribuée le matin du départ.
DÉROULEMENT
SAMEDI
Gatineau:
Départ et dépôt
des bagages–parcours long
Low:
Pause–long. Départ et dépôt des bagages–
moyen

Retrouvailles 2011, le samedi 26 mars au café/bar Aux 4 Jeudis.
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DIMANCHE
Maniwaki:
Départ tous
Low:
Dîner tous. Arrivée
et reprise bagages-moyen
Gatineau : Arrivée et reprise
des bagages–long
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Tirage de la toile de Jacques Boissinot qu’il a
offert à Bernard Hurteau pour sa levée de fonds
pour le Cyclo-défi contre le cancer 2011 en
présence du président, Bertrand Daigneault, lors
du 5 à 7 des Retrouvailles 2011 au café/bar Aux
4 Jeudis.
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397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca

85 Du Portage
Gatineau, Québec
Tel: 819 777 2220
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86 Murray St.
Ottawa, Ontario
Tel: 613 562 9602
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44, rue Laval, (Vieux-Hull)
Gatineau, QC (819) 771-9557
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La traversée du Canada en vélo — Alain E. Gauthier

On quitte les Rocheuses

Après 10 ans de voyage d’au
moins une semaine en vélo par
été, en participant aux Grands
Tours de Vélo Québec, l’été
dernier, au lieu de faire mon 11e
Grand Tour consécutif, j’ai fait
seulement un voyage, mais tout
un voyage: La traversée du
Canada. Ce fut 71 jours de vélo,
plus de 7 265 km parcourus,
une journée de congé par
semaine, une moyenne de
121 km par jour, 5 crevaisons,
seulement sept jours de pluie et
plus de 2 300 photos prises, la
plupart du temps, en roulant. Un
seul mot me suffit pour décrire
cette occasion d’une vie:
F A N T A S T I Q U E .
J e
recommencerais demain une
telle aventure, même si je sais
fort bien que celle-ci était
unique.
Pourquoi entreprendre une telle

aventure? Parce que c’est un
trajet mythique que de traverser
un des plus grands pays au
monde, que cela soit en auto, en
train ou en motorisé. En vélo,
parce que c’est tout un défi que
de garder le rythme jour après
jour. Parce que c’est l’occasion
d’une vie que d’avoir le temps, la
santé, la forme physique, l’argent
et la motivation de le faire.
L’idée de faire un tel voyage
m’avait déjà effleuré, mais je
n’envisageais certainement pas
de le faire avant ma retraite, si
jamais je le faisais.
La possibilité de le faire
maintenant est apparue en
janvier 2009, lorsque j’ai reçu le
dépliant de Vélo Québec
Voyages. L’agence offrait la
traversée du Canada, de
Vancouver à Montréal, en hôtel,
avec guide et encadrement. La
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discussion avec ma charmante
épouse fut très brève. Elle
m’encouragea sur le champ d’y
participer. Dès le lendemain
matin, j’envoyai par fax ma
demande, et comme participant
et comme encadreur (E!). On me
fit part que nous serions un
maximum de 20, mais quelques
semaines plus tard, nous étions
40 participants. Et il y avait une
liste d’attente. Quel succès! En
mars 2009, j’appris que je serais
un des 2 E! encadrant les
participants. Bonheur total!
J ’ é c o n o m i s e r a i
approximativement le prix des
repas, sur 52 jours. Plus tard, au
courant de l’été, on nous
demanda notre intérêt pour
prolonger le plaisir jusqu’à St
John’s, Terre-Neuve. Autre rapide
discussion et même résultat. Estce que ma conjointe voulait se
débarrasser de moi? J’eus
quelques doutes, vu la rapidité
de son encouragement. À
enquêter
plus
tard!
Malheureusement, il n’y eut pas
assez d’intérêt des participants.
Mais dans ma fougue
d’organiser mon été 2010, ma
demande de congé sans solde
pour cette période était déjà
approuvée! Je décidai donc de
demander à Sylvie, mon épouse,
de rouler le Québec et les
maritimes avec moi. Elle
s’empressa d’accepter. Ouf! Elle
ne voulait pas se débarrasser de
moi.
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La traversée du Canada en vélo (suite)
La planification
Commencèrent donc la
planification de ma participation
à une telle aventure et
l’organisation de la partie
Montréal à St John’s, la partie VQ
ne dem andant p as de
préparation logistique. C’était
loin, j’avais 15 mois devant moi!
Nous avons choisi l’hébergement
(pas de camping, donc moins de
bagages à transporter, une
cadence plus rapide, une douche
et un bon lit à la fin de la
journée), de transporter nos
bagages (complète autonomie)
et de faire le moins de
réservations possible pour avoir
une certaine flexibilité d’horaire.
Nous avions la possibilité de
coucher chez des amis la plupart
des nuits au Québec. Pour les
quelques sources d’inquiétudes :
le traversier pour Terre-Neuve et
notre premier coucher sur « The
Rock » ainsi que l’avion de
retour, les réservations furent
faites 7 mois d’avance. Et
comme dans toute bonne
planification, il y a eu des
changements de plans causés
par un certain Earl (pas Jones, la
tempête). Je devins un très bon
utilisateur de Google Maps et de
Streetview pour la planification
du chemin à parcourir, les
distances journalières et les
possibilités de couchers. Que
faisions-nous avant l’Internet?
La préparation
La préparation se divisa en
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différents volets : physique,
mécanique et mentale. J’ai suivi
avec plus ou moins de succès un
plan nutritionnel. Pour ceux qui
me connaissent, j’aurais, il
semble, un surplus de poids.
Cela aide dans les descentes,
mais nuit dans les montées! J’ai
fait la rencontre de John Malois
de l’Académie cycliste du Québec
et je l’ai engagé comme
entraîneur. Encore un succès
mitigé, probablement en raison
de la distance et de la
communication par courriel entre
nous, au lieu d’une présence
physique pour me pousser dans
le dos et me motiver. J’ai fait
l’acquisition d’un « ergo
trainer TACX » avec l’option de
vélo virtuel. Pourquoi sortir
dehors pédaler lorsque l’on peut
le faire chez soi, au sec, au

Alain devant le Cabot’s Trail
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chaud et avec de beaux
paysages… Je suis devenu accro!
J’ai participé aux entrainements
des sportifs sages les deux
dernières années et fait de
longues sorties, progressivement
et durant plusieurs jours
consécutifs en préparation du
voyage. La préparation
mécanique fut de faire une
bonne mise au point quelques
semaines avant de partir et de
remplacer les pièces usées ou
sur le point de l’être. Prévenir au
lieu de guérir. De bons pneus et
des chambres à air neuves. En
mars 2010, voyant que je
n’obtenais pas les résultats
escomptés sur le plan de la perte
de poids et de la rapidité, je
participai à un atelier d’une
journée avec le mentaliste
Frédéric Clément pour

La traversée du Canada en vélo (suite)
l’apprentissage de l’autohypnose
(autosuggestion). J’ai bien
apprécié.
Grâce à ma participation aux
entraînements de Vélo Plaisirs
(merci les entraîneurs, vous êtes
super) et à mes fins de semaine
allongées, je réussis à rouler plus
de 2 500 km avant le début du
voyage, m’assurant une bonne
préparation sur le vélo. C’est
plus qu’une saison de vélo voilà
à peine 7 ou 8 ans!
Le voyage
Donc, je n’ai pas vu l’été 2010
passer, car je l’ai vécu au jour le
jour! Mon agenda journalier était
très simple: beaucoup de vélo,
de la bouffe, beaucoup d’eau, un
peu de repos, un bon dodo et on
recommence.
J’ai rencontré des gens
formidables, j’ai vu des paysages
magnifiques, j’ai grimpé et
descendu des flancs de
montagnes à couper le souffle,
j’ai pédalé sous des
températures extrêmes (+41 °C
dans la vallée de l’Okanagan et
une semaine plus tard, +2 °C au
Lac Louise, au petit matin), j’ai
vu des champs de canola et de
blé à perte de vue, j’ai vu des
animaux sauvages de près et
des paysages marins fabuleux.

J’ai aussi roulé sur les plus
beaux et les pires accotements
routiers que j’ai rencontrés dans
ma vie de cycliste, au point de
me sentir en danger plus d’une
fois. Dans la première partie du
voyage où nous étions un
groupe, j’ai vécu des expériences
de vie où l’entraide et la
prévoyance des uns envers les
autres ont démontré un esprit de
groupe élevé, pour un groupe de
personnes inconnues.
Chaque année, il y a entre 3 et
4 000 cyclistes qui traversent en
partie ou en entier le Canada.
Quelquefois en solitaire, en

couple, en famille ou en groupe
organisé ou désorganisé. Tous le
font pour le plaisir et le défi de
réaliser quelque chose hors du
commun, mais qui est à porter
de tous et chacun.
Ceux et celles qui ont pu venir à
la présentation que j’ai faite
dans le cadre des conférencesvoyages du club en février
dernier ont eu l’occasion d’en
apprendre un peu plus sur la
préparation et la traversée ellemême, en plus de contempler
plus de 400 photos de ce
magnifique périple. J’espère que
je pourrai en inspirer plus d’un.

Au but !!!

Nous vous invitons à remplir la fiche d’urgence du cycliste. Vous avez une copie à la page suivante.
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Atelier technique de vélo plaisirs 2011— Alain Pigeon
Nom de l’atelier

Responsable(s) de l’atelier

Date de l’atelier / heure /
lieu
Lundi, 18 avril 2011 /
19 h 00 / RPA

Conditions

Étirements de base Streching

Delphine Leray

Technique de peloton

Roxanne Parent et Denise
Parent

Mercredi, 20 avril 2011 /
18 h 00 / Asticou

6-8 participants /
responsable

Achat d’un nouveau vélo

Mathieu, Nicolas, Martin et Lundi, 25 avril 2011 /
Patrick (Vélos des Ronds19 h 00 / RPA
points et Centre du vélo La
Shop inc.)

Tous

Habiletés à vélo

Sylvain Lemay

Mercredi, 27 avril 2011 /
18 h 00 / Asticou

Tous

Mécanique de base

Pierre Bergeron

Lundi, 2 mai 2011 /
19 h 00 / RPA

Tous

Étirements avancés –
Streching

Delphine Leray

Mercredi, 4 mai 2011 /
19 h 00 / RPA

20 participants / tapis

Technique de peloton

Roxanne Parent et Denise
Parent

Lundi, 9 mai 2011 /
18 h 00 / Asticou

6-8 participants /
responsable

Habiletés à vélo

Sylvain Lemay

Lundi, 11 mai 2011 /
18 h 00 / Asticou

Tous

Mécanique ‘hands on’

Jean-Claude Provencher et
Luc Pelland

Samedi, 14 mai 2011 /
9 h 30 / RPA

20 participants

Chef de file

Bertrand Daigneault

Technique de côte

Alain Pigeon

Mécanique ‘hands on’

Jean-Claude Provencher et
Luc Pelland

Lundi, 16 mai 2011 /
15 participants
18 h 00 / 410, ch. AntoineBoucher (Aylmer-nord)
50 participants
Mercredi, 18 mai 2011 /
18 h 00 / Asticou
20 participants
Samedi, 4 juin 2011 / 9 h
30 / RPA

Introduction aux sorties du
Club

Bertrand Daigneault,
Michel Desmarais, Nicole
Guérin, Richard Bailey,
Céline Boutin, Bernard
Miquelon

Mardi, 24 mai 2011 /
19h /
Samedi, 4 juin 2011 /
9 h 30 / Asticou P8

Avril 2011

20 participants / tapis

25 participants
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Atelier technique de vélo plaisirs 2011— Alain Pigeon
Étirements, stretching (de base et
avancés)
Date: 18 avril et 4 mai 2011
Heure: 19 h
Lieu: Relais plein air, 397 boul. Citédes-Jeunes
Responsable: Delphine Leray
Durée de l'atelier: 2 heures
La pratique régulière du cyclisme
peut entrainer une raideur des
muscles latéraux des hanches et
frontaux des cuisses, ce qui
engendre des problèmes de genoux
et de dos. De plus, la position
courbée en avant peut nous amener
à nous tenir les épaules rondes
tandis que le fait de lever la tête
pour voir la route peut endommager
les nerfs.
C’est pourquoi nous
pratiquerons ensemble quelques
étirements spécifiques afin de:

améliorer la souplesse pour
un meilleur positionnement
de notre dos et de notre cou
sur le guidon et les freins

soulager et rééquilibrer les
muscles fatigués de nos
jambes pour obtenir de
meilleures performances
N.B. Apportez votre tapis de
gymnastique ou de yoga pour
pouvoir pratiquer les exercices
présentés
Comment rouler en peloton
Date: 20 avril et 9 mai 2011
Heure: 18 h
Durée de l'atelier: 2 heures
Lieu: Centre Asticou, près de
l'entrée de la piste cyclable
Responsables: Roxane Parent et
Denise Parent
À noter: Vous devez réserver pour
un de ces deux ateliers car les
places sont limitées.
Description:
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Rouler en peloton, ce n’est pas
s
o
r
c
i
e
r
!
Vous avez le goût d'apprendre à
maîtriser cette méthode de rouler
en toute sécurité?
Vous avez le goût d'économiser
votre énergie?
Vous voulez avoir du plaisir à rouler
en groupe?
Vous êtes capable de maintenir une
vitesse minimale de croisière de
25 km/h?
Alors, vous êtes admissibles à cet
atelier.
Vous devez vous y inscrire: premiers
arrivés, premiers servis, jusqu'à
concurrence de douze participants
p a r
f o r m a t i o n .
Nous pratiquerons:

Le peloton simple (en file
indienne) et les principes de
rotation

Comment évi ter l 'effe t
d'élastique en tout temps

Comment utiliser la
signalisation nécessaire à la
sécurité

Comment utiliser le vent pour
et non contre nous

Comment garder le sourire
presque en tout temps
Au plaisir de rouler avec vous!
N.B. En cas de temps froid, veuillez
vous vêtir plus chaudement qu'à
l'habitude, car nous aurons des
explications théoriques à donner.
C’est un atelier pratique, il faut vous
présenter avec votre vélo.
Habiletés à vélo
Date: 27 avril et 11 mai 2011
Heure: 18 h
Durée de l'atelier: environ 2 heures
Responsable: Sylvain Lemay
Lieu: Stationnement du Centre
Asticou, côté opposé du boulevard
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Cité-des-Jeunes près de l'entrée de
l a
p i st e
c y cl ab le .
À qui ça s'adresse? Surtout pour les
gens qui prévoient rouler en
pelotons, donc surtout le volet
«
sportif
»
du club.
Description: Par une série
d'exercices à vélo, développer
certaines habiletés permettant de
rouler en peloton serré de façon
sécuritaire et harmonieuse. Ils
permettront aux participants de
faire l'expérience de situations
semblables à la route, mais en
environnement contrôlé, ce qui
contribuera à éviter les accidents et
à développer assurance en selle et
confiance en peloton.
Entre autres, les exercices
c o m p r e n d r o n t :
- comment éviter les obstacles
soudains sur la route
- maniabilité du vélo
- rouler côte à côte sans paniquer
«
l i m b o
v é l o
»
l'attrape-bouteille
et j'en passe!
Les commentaires des participants
des années passées ont été très
positifs. Joignez-vous à nous en
grand nombre et assurez-vous d'une
saison plus sécuritaire et plus
plaisante!
En cas de mauvais temps, l’atelier
sera remis au mercredi suivant
N.B. Veuillez vous vêtir plus
chaudement que lors d’une sortie à
vélo, car j'aurai à donner des
explications à donner.
Les côtes (techniques de base)
Date: 18 mai 2011
Heure: 18 h
Lieu: Stationnement P8, Parc de la
Gatineau
Responsable: Alain Pigeon

Atelier technique de vélo plaisirs 2011— Alain Pigeon
Durée de l'atelier - environ 2 h 30
(théorie et pratique)
La pratique se fera dans la côte
Fortune, direction Belvédère
Champlain

Revue rapide de la technique
de pédalage et de
positionnement

Quand changer les vitesses

Effort vs cadence

Expérimentation sur différents
développements
Il est fortement recommandé d'avoir
des pédales avec cale-pieds ou clips
pour cet atelier.
C’est un atelier pratique, il faut vous
présenter avec votre vélo.
En cas de pluie, l’atelier sera remis.
Mécanique de base:
Date: 2 mai 2011
Heure: 19 h
Lieu: Relais plein air, 397 boul. Citédes- Jeunes.
Durée de l'atelier: Deux heures
Responsables: Pierre Bergeron et
Farrell McGovern
Description: Comment réparer une
crevaison, ajuster les freins et le
dérailleur, etc. Des petits trucs pour
dépanner et rouler sans ennui.
Atelier théorique avec
démonstrations.
A telier méca nique pra tique
« HANDS ON »
Date : 14 mai et 4 juin 2011
Heure: 9 h 30
Durée: 3 h 00
Nombre de participants: 20 max.
Lieu: Relai plein air, 397 boul. Citédes-Jeunes
R e s p o n s a b l e s: J e a n - C l a u d e
Provencher et Luc Pelland.
Dans cet atelier pratique, vous
apprendrez à connaitre
les principes d'opération des

diverses composantes de votre vélo
et serez en mesure d'intervenir pour
effectuer un dépannage qui vous
permettra de continuer votre route
en toute tranquillité.
Sujets abordés

Votre vélo: Composantes de
précision et soins requis. Les
o u t i l s
d e
base constituant votre kit…

Crevaison: Démontage de la
roue arrière, réparation d’une
c r e v a i s o n
et repositionnement de celleci.

Chaine: Entretien, vérification,
nettoyage et lubrification.

Freins: Principe d’opération,
inspection des plaquettes,
remplacement, entretien et
ajustement des plaquettes,
remplacement de câble,
entretien.

Dérailleurs: Démystification,
principe d’opération, capacité,
nettoyage et lubrification,
ajustement fin des dérailleurs
(avant et arrière).

Pédales:
Pédales
automatiques, « clips »,
entretien et ajustement.

Cassette: Nettoyage, entretien
et démontage.
Discussions / questions…
Outils pour l’atelier
Nécessaires: votre vélo, kit d’outils
compact comprenant: clefs Allen, 3
cuillères à pneu, chambre à air de
rechange, huile pour chaine
(consulter votre boutique préférée
pour
faire
un
choix
judicieux), guenilles.
Optionnels: gants en latex, pompe
sur pied si vous en avez une. Si
vous posséde z un support
Avril 2011

d'entretien, apportez-le.
Achat d’un nouveau vélo
Date: 25 avril 2011
Heure: 19 h
Niveau: Tous
Départ: Relais plein air, 397 boul.
Cité-des-Jeunes, Gatineau (Hull)
Responsable: Mathieu, Nicolas,
Martin et Patrick (Vélos des Rondspoints et Centre du vélo La Shop
inc.)
Avant de partir magasiner, vous
devez vous poser deux questions
e s s e n t i e l l e s .
1. Quel usage ferez-vous de votre
vélo? Trois possibilités s’offrent à
vous:
• De courtes randonnées (en ville,
sur route pavée, pour des sorties de
w e e k e n d ,
e t c . ) ;
• De longues sorties (plus de 90
minutes), habituellement sur route
pavée ou gravier fin;
• Des randonnées sur des sentiers
accidentés.
2. Combien êtes-vous prêt à
dépenser pour vous équiper?
• Courtes randonnées sur route
p
a
v
é
e
• Longues sorties sur route pavée
3. À vérifier au moment de l’achat
Aucune formule ne peut s’appliquer
à tous les modèles pour déterminer
quel vélo convient à qui. Pourquoi?
Parce qu’il y a beaucoup trop de
variables: poids et taille du cycliste,
forme des cadres, possibilité de
réglages…
Alors, assurez-vous que le vélo que
vous avez choisi offre un
dégagement adéquat entre le cadre
et l’entrejambe. Il n’a pas à être très
grand si vous faites de la route
pavée seulement. Par contre,
accordez-vous une bonne marge de
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manœuvre si vous circulez dans un
environnement accidenté, pour éviter
les heurts douloureux.
Vérifiez aussi que la position du
corps et des bras est confortable. Il
existe des modèles offrant une
potence ajustable pour régler plus
finement votre posture. L’idéal serait
de faire un court essai pour tester
l’ergonomie et le confort de votre
f u t u r
v é l o .
4 .
L e
b u d g e t
Rappelez-vous: plus un vélo
comporte de fonctions et de
raffinements, plus il est fait d’un
alliage léger, plus il coûtera cher.
5. Les accessoires indispensables
Devenir Chef de file
Date: 16 mai 2011, 18 h
Niveau: Tous
Lieu: 410 Ch. Antoine-Boucher

(secteur Aylmer-Nord)
Responsable: Bertrand Daigneault
Description: Un des meilleurs
moyens d’avoir une sortie à son goût
est de l’organiser! Sans aucun
engagement de votre part, vous
pourrez prendre connaissance des
plaisirs et des responsabilités d’un
chef de file (niveaux Randonneur et
Touriste). Les principaux points
couverts sont: parcours,
responsabilité, autorité, accueil,
consignes, sécurité, etc.
Introduction aux sorties du club
(Atelier théorique et pratique)
Dates : les samedis 15 mai et 5 juin
(10 h) et le mercredi 9 juin (18 h)
Durée de l'atelier : environ 2 heures
(annulé en cas de pluie)
Où : Asticou, stationnement 8 à
l’arrière de l’école

Retrouvailles 2011, le samedi 26 mars au café/bar Aux 4 Jeudis.
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Responsables : Bertrand Daigneault,
Richard Bailey, Michel Desmarais,
Bernard Miquelon, Nicole Guérin et
Céline Boutin
Principalement pour tous les
nouveaux membres (niveaux touriste
et randonneur) qui voudraient mieux
se préparer aux sorties du club
Format : Bref exposé, questions réponses et courte sortie (mélange
piste cyclable et route du Parc, 8 km)
Préparation à une sortie : le choix du
niveau de la sortie, la préparation du
vélo, les bagages, l’eau et
l’alimentation., etc.
Comment se déroulent les sorties?
Le rôle du responsable des sorties,
les règlements de la circulation,
quelques points de sécurité, la
responsabilité des participants.

BONNE FÊTE en avril !!!
1 Danielle Langevin,
Claude Desjardins et
Martin Mercier
2 Roxane Parent et
Anne Montpetit
3 Hilaire Robichaud
5 Roch Labelle et
Hélène Prévost
12 Daniel Lavergne et
Christine Barrette
13 Claire Beaudry et
Mariane Massé
14 Bernard Hurteau
15 René Bergeron

17 Louise Bellemare,
Marc Leduc et
Melvin Jomphe
19 Mélissa Proulx
20 Éric Fortier et
Catherine Moore
21 Lorraine Denis,
Christine Calovray et
Gilles Tanguay
22 Carole Cléroux et
Claude Proulx
23 Michel Lemay
24 Claudia Ortiz et
Steve Rioux

25 Louis Desrochers,
Claude Tanguay et
Michèle Tremblay
26 Brigitte Laflamme et
Josette Laliberté
28 Ninon Perrier
29 René Morand et
Jacques Lacasse
30 Céline Robitaile,
Luc Champagne et
Martin Giroux

À METTRE À VOTRE AGENDA en 2011
12 avril — Soirée d’inscription Vélo plaisirs 2011
28 et 29 mai – La Printanière
18 juin — Le grand rallye Vélo plaisirs
8, 9 et 10 juillet — Projet d’Estivale
10 et 11 septembre — L’automnale
15 octobre — Assemblée générale annuelle et soirée de clôture

Vous trouverez à la page suivante le formulaire d’inscription à Vélo plaisirs que vous pouvez poster à :
Club Vélo Plaisirs
C.P. 2163, Succ. B,
Gatineau, QC J8X 3Z4
Ou apporter lors de la soirée d’inscription le 12 avril 2011 au :
Collège Héritage
325, boul. Cité-des-Jeunes
Gatineau
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : www.veloplaisirs.qc.ca
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Adhésion 2011 - Club Vélo Plaisirs – Adhésion
Frais d’adhésion (du 1er avril 2011 au 31 mars 2012)
Individu :
Famille :
Étudiant :

45 $
45 $ pour la première personne et 25 $ par personne additionnelle demeurant à la même adresse
25 $ pour les étudiants à plein temps de moins de 25 ans

Mode de paiement :

Comptant □

Chèque □ (Libellé au nom de Club Vélo Plaisirs)

EN LETTRES MOULÉES SVP
Nom : ______________________________________

Prénom : ____________________________________ Sexe :______

Adresse : _____________________________________________________________________
Ville : __________________________________

Province : ______________

□ Homme

□ Femme

Code postal : ___ ___ ___ ___ ___ ___

Courriel : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ @ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Date de naissance : _____(jr) _____(mois) _____(année) Tél : (rés.) (_____) _____________ (trav.) (_____) ______________
Cochez l’information que vous «NE désirez PAS voir publier dans le Bottin des Membres 2010
□ Adresse
□ Tél. (rés.)
□ Tél. (trav.)

□ Courriel

Autre membre demeurant à la même adresse :
Nom : ______________________________________
Sexe :______

Prénom :_______________________________________

Date de naissance : ______( jr) _____(mois) _____(année) Tél : (rés.) (_____) _____________ (trav.) (_____) ______________
Courriel : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ @ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Cochez l’information que vous «NE désirez PAS voir publier dans le Bottin des Membres 2010
□ Adresse
□ Tél. (rés.)
□ Tél. (trav.)

□ Courriel

SVP Utilisez un autre formulaire dans le cas d’une troisième personne ou plus
Indiquez le ou les volets qui vous intéresse(nt) :
□ Randonneur (piste cyclable -vitesse de 15 à 20 km/h)
□ Touriste-randonneur (piste cyclable et route - vitesse de 18 à 22 km/h)
□ Touriste intermédiaire (route - vitesse de 22 à 26 km/h)
□ Touriste avancé (route - vitesse de 26 à 30 km/h)
□ Sportif (sur route et en petit peloton serré avec rotation) - vitesse de 25 km/h et plus)
Ces vitesses ne sont pas des moyennes, mais plutôt un rythme, régulièrement maintenu autour de ces vitesses, selon le groupe. En début de saison, ces vitesses sont quelque peu réduites.
Correspondance et media d’information
Le Club correspond normalement avec ses membres via leur adresse électronique.
Les publications tels l’Info-Vélo, les Vélo-brefs et le Bottin des membres seront aussi transmises via cette adresse électronique.
Consentement
Je consens à ce que des photos ou vidéos sur lesquelles j’apparais soient affichées sur le site du Club ou utilisées pour l’Info
Vélo sans pour autant perdre mon droit à les faire retirer pour quelque raison que se soit. Oui  Non 
Je soussigné(e), reconnais que la pratique du cyclisme comporte l’existence de dangers et de risques réels de blessures et
d’accidents graves. Je déclare connaître la nature et l’étendue de ces dangers et de ces risques et j’accepte, librement et
volontairement, de les courir. De plus, je dégage le club Vélo Plaisirs et ses représentants de toute responsabilité qui pourrait
résulter de la pratique de ce sport dans le cadre des activités organisées par le club Vélo Plaisirs et ses représentants.
J’ai signé ________________________________________________________ à ____________________ le _________________
Autre membre demeurant à la même adresse
J’ai signé ________________________________________________________ à ____________________ le _________________
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