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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

Consultez le calendrier des sorties sur
le
site
web
http://
Le club Vélo plaisirs est dirigé par www.veloplaisirs.qc.ca/ pour la liste
ses membres. La participation complète des sorties et activités
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.
Tous sont invités à participer !

Membres du CA
Président : Bertrand Daigneault
brdaigneault@videotron.ca
Vice-président : Érik Zwarts
e.zwarts@videotron.ca
Secrétaire :
Monique Gérin-Lajoie
monique.gerinlajoie@gmail.com
Trésorier : Sylvain Bouchard
veloeclipse@hotmail.com
Directeur des sorties :
Poste vacant
Directeur des affaires sociales :
Luc Pelland,
luc.pelland@videotron.ca
Directeur des activités techniques :
Denis Pepin, denis.pepin@yahoo.ca
Directrice du marketing :
Chantal Parent.
delachimere@gmail.com
Éditeur : Michel Desmarais
micheldenisdesmarais@videotron.ca

sociales prévues durant le mois. Il est
recommandé de toujours vérifier
l’heure et le lieu des départs au
calendrier.

Services aux membres
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
Coordonnateur :
Sportif : Denis Paquette,
paqd2003@yahoo.ca
Randonneur et touriste :
François Gélinas
savard.gelinas@videotron.ca

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 20 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 819-3321365.

Nouveaux coordonnateurs des sorties
Deux membres ont accepté de coordonner les sorties du Club cette
année.
Denis Paquette, paqd2003@yahoo.ca, sera le coordonnateur des sorties
pour le volet sportif.
François Gélinas, savard.gelinas@videotron.ca, sera le coordonnateur des
sorties pour les volets randonneur et touriste.

AGENDA 2013
9 avril
25 et 26 mai
6 et 7 juillet
21 et 22 septembre
28 septembre
19 octobre
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Soirée d’inscription
Printanière
Estivale
Automnale
Assemblée générale annuelle
Souper de clôture
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MOT DU PRÉSIDENT par Bertrand Daigneault
Jamais deux
sans trois,
dit-on… hum!
Il
n’y
a
évidemment
pas
eu
beaucoup de
vélo en mars
cette année.
Nous
y
a v i o n s
Bertrand défilant
fièrement le 16 mars ! pourtant pris
goût ! Qu’à
cela ne tienne, notre soirée
d’inscription du 9 avril (au parc
Moussette) va nous ramener la
chaleur printanière nécessaire
pour faire fondre toute cette
neige !
Les 65 personnes présentes au
5 à 7 des Retrouvailles ont
beaucoup rigolé et se sont bien
amusées lors du défilé de mode
des anciens chandails du club.
Nous avons pu constater que
certains membres avaient de
solides talents d’acteur !
Nous avons eu une très belle
saison de conférences-voyages
encore cette année : traversée
des trois Amériques, le cap
Breton et les Finger Lakes, le
Pérou et la Provence. Merci à
Luc Pelland, notre directeur des
affaires sociales, pour son beau
travail.
Chantal Parent, directrice du
marketing, a su développer une
belle connivence avec nos

commanditaires dont le nombre
croît d’année en année. En
conséquence, nous avons eu
droit à plusieurs ventes
pré-saisons.
Le mois d’avril nous offre nos
premières sorties de club! Le
calendrier du club est déjà garni
de sorties et les entrainements
(jour et soir) sont aussi à
l’horaire. Nous avons un nombre
de membres très dévoués qui
sont à organiser une saison hors
du commun. Je pense ici à
Benoit Rouleau et Jean Laporte
qui travaillent d’arrache-pied
depuis des semaines pour
préparer la Printanière, à Patrice
Desjardins qui a l’Estivale bien
en main et à Alain Gauthier qui
nous offrira l’Automnale. Pour sa
part, Denis Pepin a inscrit une
brochette d’ateliers encore plus
garnie que par les années
antérieures tandis que Patrick
Lalande et les entraineurs
préparent les entrainements
sportifs du soir et que Chantal
Parent et ses acolytes planifient
ceux du jour. De même, certains
chefs de file des niveaux
touristes ont déjà contribué au
calendrier alors que d’autres y
songent.
Même si nous avons fait de
grands efforts pour placer
plusieurs sorties au calendrier,
celui-ci demeure toujours ouvert
aux membres qui désiraient en
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ajouter. Si vous êtes un de ceux
ou de celles-là, nous vous prions
de nous contacter. Nous vous
rappelons
que
nous
fonctionnons grâce au bénévolat
(et à la générosité!) des
membres et qu’il n’y a pas de
restrictions quant au niveau, à
l’heure et au jour de la semaine
d’une sortie.
C’est avec regret que nous avons
reçu la démission d’Emmanuel
(Manu) Pohu à titre de Directeur
des sorties. Merci Manu pour
tout ce que tu as fait comme
directeur des sorties et merci
aussi de demeurer à titre
d’entraineur.
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 et
consultez le site web
régulièrement pour vous tenir au
courant des derniers
développements.
En conclusion, nous vous
attendons tous nombreux à la
soirée d’inscription (9 avril, parc
Moussette), aux ateliers, aux
petites et grandes sorties, à nos
5 à 7 estivaux ainsi qu’aux
entrainements sportifs.
Bonne saison de vélo !
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Le défilé de mode du 25e
Dans le cadre du 25e
anniversaire du club Vélo
Plaisirs, le samedi 16 mars, s’est
déroulé le défilé de mode des
maillots du club au Café 4
Jeudis. Au cours de ce défilé, les
membres ont eu l’opportunité de
voyager dans le temps et de voir
défiler sous leurs yeux tous les
maillots qui reconstituent
l’histoire du club Vélo-Plaisirs.
Les top-modèles, sélectionnés
parmi les membres du club, nous
en ont mis plein la vue.
Les informations recueillies
auprès d’anciens membres et
présidents, nous ont permis de
reconstituer l’historique des
différents maillots du club.
Ainsi, selon nos sources, on dit
que vers la fin des années 80,
quelques personnes, amateurs
de vélo, qui se rencontraient
régulièrement pour faire des
sorties, ont eu l’idée de former
un cl ub. Lorsq u’ ils se
rencontraient, les gens ne
disaient pas qu’ils allaient faire
une sortie de vélo mais plutôt un
‘tour de bicycle’. Ils roulaient
pour le plaisir et portaient des
vêtements simples et
confortabl es. C’est notre
directeur des affaires sociales,
Luc Pelland, qui a eu la
gentillesse de nous parader ce
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costume: un simple maillot en
coton blanc, un pantalon court
ample et une paire d’espadrilles.
Et n’oublions pas les bas mimollets qui permettaient de
mettre les jambes des cyclistes
bien en valeur!
Quelques années plus tard, le
conseil d’administration du club
a décidé de se joindre au
magasin de sports l’Équipe et de
leur faire un peu de publicité en
portant un maillot affichant leur
nom de commerce.
Michel Desmarais, éditeur de
l’Info-Vélo du club, a bien voulu
porté ce magnifique chandail aux
couleurs de Pâques. Notons que
c’est avec ce joli maillot que
plusieurs membres du club ont
fait la célèbre randonnée HullQuébec, en compagnie du maire
Michel Légère.
Un peu plus tard, le club a
approché la compagnie Louis
Garneau pour la fabrication du
tout premier chandail officiel du
club avec son propre logo. C’est
le président de l’époque, Ronald
Simard, avec l’assistance de
Chantal Laflamme, Ghislain
Deschênes et Jean-Baptiste
Renaud qui avaient dessiné, à la
main, le logo.
Lors du défilé, ce chandail blanc
au logo rose a été porté par
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notre célèbre président, Bertrand
Daigneault. Malheureusement, le
port de ce chandail a été de
courte durée. On raconte que
certains membres, surtout
masculins, se plaignaient de la
transparence du tissu blanc
après une pluie, qui laissait
e n t r ev o i r ce r t a i n s s ou s vêtements féminins… et qui
risquaient de provoquer des
accidents !
Ainsi, est apparue, la nouvelle
génération de chandails aux
motifs géométriques très
originaux. Louise Brunet et
Patrick Lalande nous ont paradé
ces modèles de maillots uniques
et très différents dont le motif
avait été dessiné par Jean-Pierre
Boraski.
Afin d’augmenter le niveau de
visibilité des cyclistes sur la
route, le conseil d’administration
a éventuellement décidé de
changer la couleur de base du
maillot, à la couleur jaune. Le
nouveau logo du club, un vélo
aux couleurs variées, fut dessiné
par Yves Gauthier. Quatre
modèles de maillots jaunes,
légèrement différents, ont été
créés aux cours des années
suivantes. Sylvain Bouchard,
trésorier, a eu l’opportunité de
revêtir et de nous faire admirer

ce tout premier maillot jaune du
club.
Sur le 2e maillot jaune du club,
porté par Chantal Parent,
directrice du marketing, nous
avons pu remarquer, sur le
devant et le derrière du maillot,
le célèbre dessin formé d’arcs
qui représente un cycliste. Ce
nouveau logo, encore utilisé
aujourd’hui par le club, a été
conçu par le graphiste de
l’Université du Québec en
Outaouais.
Louise Brunet a ensuite re-défilé
devant nous avec le 3e chandail
jaune du club qui, pour la
première fois, affichait l’adresse
du site web du club sur lequel le
conseil d’administration avait
travaillé très fort. C’est sur le
quatrième maillot jaune du club
que le conseil d’administration a
décidé d’ajouter le mot
‘Outaouais’.
Au début du nouveau millénaire,
le club a une nouvelle directrice

qui aime le changement de
couleur et qui décide de laisser
sa trace en innovant. Ainsi
apparait le maillot bleu sans
manche. Patrick Lalande,
coordonnateur
des
entrainements du club, a paradé
celui des hommes, tandis que
Denise Parent, celle pour les
femmes, la camisole bleue.
Enfin, suite aux pressions
exercées par le groupe des
sportifs du club au cours des
dernières années, le conseil
d’administration a fait fabriquer
tout un ensemble de vêtements
de vélo aux couleurs du club Vélo
Plaisirs. Luc Pelland, entraîneur
pour le club, a très bien paradé
ce nouvel ensemble comprenant
le cuissard, le maillot, la veste,
les gants, les bas et le manteau.
La conception de ce bel
ensemble coloré a été réalisée
grâce à l’excellent travail de
Benoit Murray et Alain Pigeon.
Finalement, le club a ajouté,

cette année, un nouvel
accessoire: il s’agit d’un cachecou, bleu et blanc, confectionné
spécifiquement pour célébrer les
25 ans d’existence du club.
Les membres du comité
d’organisation du défilé de mode
profitent de l’occasion pour
remercier chaleureusement les
top-modèles, des membres du
club qui ont fait un excellent
travail en défilant devant les
spectateurs tout en rendant
l’activité fort agréable par leur
mise en scène. Bravo et merci!
Nous remercions aussi ceux et
celles qui ont répondu à notre
appel en acceptant de nous
prêter leur maillot pour ce défilé :
Ronald Simard, Erik Swarts,
Denise Parent, Luc Pelland et
André Massicotte.
Nous vous souhaitons à tous, un
autre 25 ans de plaisir à vélo!
Roxane Parent et Danielle Jolette

Danielle Jolette et Roxane Parent, les formidables
organisatrices du défilé de mode.

Michel Desmarais

Louise Brunet

Patrick Lalande
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Page 5

La Printanière MMXIII – 25-26 mai
Juste après la fin du monde, au
Colonial Resort & Spa de
Gananoque
Cette année, la Printanière tente
une démocratisation pour le 25e
anniversaire du club. En effet,
c’est avec une immense joie que
je vous confirme une plus grande
souplesse dans la distance à
parcourir. Les départs, beaucoup
plus nombreux (6), offriront un
éventail de distance pouvant
plaire à un plus grand nombre de
personnes, notamment les
moins expérimentés, ou ceux qui
n’ont pas la possibilité de
parcourir plein de kilomètres en
début d’année. Cette année
donc, les distances disponibles
seront :

Le « Iron man », pour les
durs de durs avec ses
176 km, partira de la
maison des citoyens

Le « Long », un peu plus
raisonnable avec 162 km,
partira des environs de
Hunt Club et Prince of
Whales.

Le « Raisonnable », lui
vraiment raisonnable, vous
fera parcourir 120 km
depuis le campus de
l’université de Guelph à
Kemptville

Le « Moyen » partira de
Spencerville et sera de
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98 km.

Le « Panoramique », de
77 km, vous offre la partie
la plus « féérique » du trajet
en partance de Prescott
pour longer le SaintLaurent jusqu’au terme de
son magnifique parcours.

Le « Court », de 56 km,
offre aux moins
expérimentés et à tous
ceux qui n’ont pas eu le
temps de se soumettre à
un entraînement intensif
de tout de même venir
nous rejoindre à
Guananoque en partance
de Brockville.
Inscriptions
Les modalités d’inscriptions ainsi
que le trajet détaillé sont
disponibles en ligne, sur la page
web de la Printanière.
Pour ce qui est de la soirée
d’inscription, c’est un rendezvous chez Pecco's - 85,
promenade du Portage,
Gatineau, QC - le 15 mai 2013 à
19 h 00.
TIRAGES POUR INSCRIPTIONS
HÂTIVES
Cette année, tous ceux qui
s’inscriront avant la date butoir
du 30 avril à 23:59 (inscription
et paiement reçu) se verront
remettre trois billets pour les
tirages de l’après-souper. Cette
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année, c’est le vingt-cinquième
anniversaire du club, des prix, y
en aura!!!
Commandites
Si vous connaissez qui que ce
soit intéressé à commanditer la
Printanière (don en argent,
cadeaux, chèque-cadeau) que ce
soit directement relié au
cyclisme (article de vélo, chèquecadeau d’une boutique, etc.) ou
non (forfait SPA, chèque-épicerie,
centre de villégiature, etc.).
S.V.P., donnez-nous leurs
coordonnées, nous serons
heureux d’aller les rencontrer.
Questions, suggestions, offres,
etc.
Jean Laporte
jrcn@videotron.ca
Benoit Rouleau
brouleau21@gmail.com
819-921-5522

Luc Pelland et le kit 2013 de VP !
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397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca
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44, rue Laval, (Vieux-Hull)
Gatineau, QC (819) 771-9557

Automnale 2013
Oui oui, on aura la populaire
randonnée automnale, cette
classique annuelle du club Vélo
Plaisirs, en septembre. Nous
roulerons en direction de
St-Émile-de-Suffolk et logerons

au Centre touristique la Petite
Rouge. Réservez votre fin de
semaine des 21 et 22
septembre dès maintenant.
Départ le samedi, retour le
dimanche. Trajets à partir de

Gatineau et de Buckingham.
Surveillez l’information à venir
cet été.
Alain bicycle Gauthier

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS !
Avril 2013
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Ateliers techniques 2013 — Denis Pepin
Ces ateliers sont réservés aux membres de Vélo Plaisirs. Pour y assister, veuillez vous inscrire au
http://veloplaisirs.qc.ca/velo-plaisirs/index.php/activites/les-ateliers/.
Vous recevrez un courriel de confirmation 7 jours avant la tenue de l'atelier.

PROGRAMMES ET OUTILS
D'ENTRAINEMENT
[2013-04-10 à 18:00:00]
Description : Il sera question,
entre autres, des :

Déterminants de la
performance (PAM, VAM,
VO2, VO2MAX, Endurance
et CA)

Fréquence cardiaque (FC),
Zones de FC et l’ESIE.

L'utilisation et le choix d'un
cardio-fréquencemètre

Échauffement, séances et
plans d'entrainement

Autres déterminants tels
que le geste de pédalage,
le rythme de pédalage
(cadence ou révolutions
par minute — RPM) et le
poids du vélo bien sûr!
Référence : Entraînement cardio,
GUY THIBAULT
Niveau : Tous
Note
:
NOMBRE
DE
P A R TI C I P A N T S M A XI M UM :
ILLIMITÉ
Lieu : Relais plein air
397 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable : Denis Pepin
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ALIMENTATION ET APPORT
HYDRIQUE
[2013-04-10 à 19:30:00]
Description : L’importance de
l’alimentation et de l’hydratation
dans la pratique du cyclisme.
Comment éviter l'hypoglycémie
ou la fringale ?
Qu’est-ce qu’une diète adaptée ?
Les carburants musculaires et
vos besoins quotidiens en
calories
L’alimentation avant, pendant et
après votre entraînement ou
votre sortie à vélo.
Référence : Nutrition, sport et
performance 2e éd., MARIELLE
LEDOUX et coll.
Niveau : Tous
Note
:
NOMBRE
DE
P A R TI C I P A N T S M A XI M UM :
ILLIMITÉ
Lieu : Relais plein air
397 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable : Denis Pepin
HABILETÉ À VÉLO
[2013-04-15 à 18:00:00] et
[2013-04-24 à 18:00:00]
Description : Par une série
d'exercices à vélo, développer
certaines habiletés permettant
de rouler en peloton serré de
façon
sécuritaire
et
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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 votre assurance en
selle et votre confiance en
peloton.
Entre autres, les exercices
comprendront:

comment éviter les
obstacles soudains sur la
route

maniabilité du vélo

rouler côte à côte sans
paniquer

" limbo vélo "

l'attrape-bouteille et j'en
passe!
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier pratique, apportez
votre vélo.
* En cas de pluie, cet atelier se
tiendra le mercredi 1er mai à
18:00 *
Lieu : Centre A sticou,
stationnement P8
Responsable : Sylvain Lemay

TECHNIQUE DE PELOTON
[2013-04-17 à 18:00:00] et
[2013-04-22 à 18:00:00]
Description : Rouler en peloton,
c'n’est pas sorcier !

Vous avez le goût
d'apprendre à maîtriser
cette méthode pour 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 ?
Nous pratiquerons notamment :

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

Comment éviter l'effet
d'élastique en tout temps

C om m ent ut il is er l a
signalisation nécessaire à
la sécurité

Comment utiliser le vent
pour et non contre nous

Comment garder le sourire
presque en tout temps
N.B. Veuillez vous vêtir plus
chaudement qu'à l'habitude, en
cas de froid, car nous aurons des
explications théoriques à donner.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier pratique, apportez
votre vélo
* En cas de pluie, cet atelier se
tiendra le lundi 29 avril à 18:00*
Lieu : Centre A sticou,
stationnement P8
Responsable : Roxanne Parent


COMM ENT PR ÉPAR ER UN
PARCOURS DE SORTIE
[2013-04-24 à 18:00:00]
Description : Après avoir défini
les caractéristiques importantes
d’un parcours vélo (carte,
dénivelé, type de route, points de
ravitaillement, description, etc.),
nous regarderons plusieurs outils
(cartes, sites web, outils de
design de parcours, etc.) pour
créer des parcours tant au
niveau local qu’au niveau
international.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier théorique
Lieu : Collège Héritage,
325 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable :
Bertrand Daigneault
MÉCANIQUE PRATIQUE
[2013-04-27 à 09:00:00]
Description : Dans cet atelier
pratique, vous apprendrez à
connaitre les p rincipes
d'op ération des div erses
composantes de votre vélo et
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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 outils de base.

Crevaison: Démontage de
la roue arrière, réparation
d’une crevaison et
repositionnement de celleci.

Chaine: Entretien,
vérification, nettoyage et
lubrification.

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

Câbles : Remplacement et
entretien.

D é r a i l l e u r s :
Démystification, principe
d’opération, capacité,
nettoyage et lubrification.

Ajustement fin des
dérailleurs avant et arrière.

Pédales:
Pédales
automatiques ”clip”,
entretien et ajustement.

C a s s e t t e : N e t t o y ag e,
entretien et démontage.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: 25

Apportez votre vélo, votre
kit d’ outil s com p act
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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.

Optionnel : gants en latex,
pompe sur pied et support
d’entretien.
Lieu : Relais plein air
397 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable :
Jean-Claude Provencher
INTRODUCTION AUX SORTIES DU
CLUB
[2013-04-29 à 18:00:00],
[2013-05-22 à 18:00:00] et
[2013-06-01 à 10:00:00]
Description : Cet atelier permet
aux nouveaux membres de se
familiariser avec les pratiques du
club lors des sorties. Les
principaux points couverts sont:
la préparation du vélo, les
équipements, les vêtements, la
nourriture, la sécurité, les
signaux, etc. Cet atelier inclut
une courte sortie de groupe
(8 km) afin de mettre en pratique
les éléments couverts.
Niveau : Touriste randonneur (C)
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier pratique incluant
une sortie; apportez votre
vélo.
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Lieu : Collège Héritage
325 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable :
Bertrand Daigneault
MÉCANIQUE THÉORIQUE
NIVEAU 1
[2013-05-01 à 18:00:00]
Description : Comment réparer
une crevaison, ajuster les freins
et le dérailleur, etc. Des petits
trucs pour dépanner et rouler
sans ennui.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier théorique avec
démonstrations.
Lieu : Relais plein air
397 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable : Luc Pelland
ÉTIREMENT
POUR
LA
RÉCUPÉRATION
[2013-05-06 à 18:00:00]
Description : Découvrez les
techniques d’étirement qui
permettent d’agir sur la fatigue
de vos muscles, en améliorant le
retour veineux et le drainage des
déchets métaboliques résultant
de l’effort physique.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: 25

A tel ie r th éo r iq ue e t
pratiq ue – Conseils:
Avril 2013

Apporter 1 tapis d’exercice
et des vêtements
extensibles
Lieu : Relais plein air
397 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable : Delphine Leray
COMMENT ORGANISER UNE
SORTIE
[2013-05-08 à 18:00:00]
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
( n iv e a ux To u r is t es) . Le s
principaux points couverts sont:
accueil, parcours, responsabilité,
autorité, consignes, sécurité, etc.
Il n'y a pas de sortie en vélo lors
de cet atelier. Il n’y a aucun
engagement lié à y assister.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier théorique
Lieu : 410 ch. Antoine-Boucher,
Gatineau (secteur Aylmer)
Responsable :
Bertrand Daigneault

ACHAT D'UN NOUVEAU VÉLO
[2013-05-08 à 18:30:00]
Description : Le printemps
commence à se pointer. Pour
profiter du plein air cette année,
vous avez choisi de faire du
vélo ? Excellente décision !
Énergisant et démocratique, le
vélo nécessite peu d’équipement
et peut s’étaler sur de nombreux
mois. Voici quelques conseils
pour choisir un modèle bien
adapté à vos besoins.
Avant de partir magasiner, vous
devez vous poser deux questions
essentielles.
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 weekend,
etc.);

De longues sorties (plus de
9 0
m i n u t e s ) ,
habituellement sur route
pavée ou gravier fin;

Des randonnées sur des
sentiers accidentés.
2° Combien êtes-vous prêt à
dépenser pour vous équiper ?

Vous devez établir un
budget qui tienne compte
de l’achat du vélo, mais
aussi de quelques
a c c e s s o i r e s
indispensables.
Niveau : Tous

Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier théorique
Lieu : Relais plein air
397 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable : Denis Pepin
AUTOMASSAGE ET ÉTIREMENT
POUR LA SOUPLESSE
[2013-05-13 à 18:00:00]
Description : Maintenir une
flexibilité adéquate est
nécessaire à tous sportifs pour
assurer une bonne exécution du
ou des mouvements requis par
la pratique sportive. Les
automassages avec rouleau en
mousse ou bâton peuvent
grandem ent contribuer à
prévenir les blessures et les
répercussions du sport sur la
posture globale lorsqu’ils sont
associés à certains étirements.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: 25

A tel ie r th éo r iq ue e t
pratique — Conseils:
Apporter 1 tapis d’exercice,
1 rouleau en mousse et
des vêtements extensibles.
Lieu : Relais plein air
397 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable : Delphine Leray
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Proposez un sujet d'atelier!
[2013-05-15 à 18:00:00]
Proposez un nouvel atelier
susceptible d'intéresser 20
participants en communiquant
vos suggestions au responsable
d e s
a t e l i e r s
à
ateliers@veloplaisirs.qc.ca
S'il y a plusieurs sujets, nous
demanderons aux membres de
voter lors de leur passage au
kiosque des ateliers à la soirée
d'inscription du 9 avril 2013.
L'atelier qui obtiendra le plus
grand nombre de votes sera
présenté le 15 mai à 18:00.
Responsable : Denis Pepin
TECHNIQUE DE CÔTES
[2013-05-27 à 18:00:00]
Description : Atelier théorique
suivi d’exercices pratiques.
Revue du cycle de pédalage ainsi
que l’optimisation de son geste
de pédalage. Notions de base
(braquet et cadence appropriés),
quelques trucs lors des
montées :

Assis ou debout

Choix de vitesse et de
développements

Position du corps

Monter droit ou en
danseuse

Entrainements et exercices
Suivi d’exercices pratiques dans
les côtes (Asticou et Pink).
Les descentes sont aussi
abordées en ce qui a trait à la
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position aérodynamique, la
position des pédales et l’angle
avec la route.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier théorique suivi d'une
pratique: apporter votre
vélo

Il
est
fortement
recommandé d'avoir des
pédales avec cale-pieds ou
clips pour cet atelier.
* En cas de pluie, cet atelier se

tiendra le mercredi 29 mai à
18:00 *
Lieu : Centre A sticou,
stationnement P8
Responsables :
Alain Pigeon, Jean-Pierre Lavoie
et Benoit Murray
MÉCANIQUE THÉORIQUE
NIVEAU 2
[2013-05-29 à 18:00:00]
Description : Changer une
chaîne, démonter une cassette
pour changer un pignon (si elle
est démontable), changer le

câble de dérailleur arrière (c'est
le seul qui brise), ajuster le
dérailleur (délicat), équilibrer une
roue (surtout si un rayon est
cassé), changer les pédales.
Niveau : Tous
Notes :

NOMBRE DE PARTICIPANTS
MAXIMUM: ILLIMITÉ

Atelier théorique avec
démonstrations.
Lieu : Relais plein air
397 boul. Cité-des-Jeunes
Responsable : Luc Pelland

BONNE FÊTE en avril !!!
1 Bruno Majewski
1 Claude Desjardins
1 Eric Tremblay
1 Madeleine Duchesne
1 Martin Mercier
1 Sylvain Lapointe
2 Sylvie Massé
3 Hilaire Robichaud
3 Imbert Legros
5 Hélène Prévost
5 Julie Michaud
5 Roch Labelle
5 Yves Paquette
5 Roch Labelle
7 Francine Chénier
7 Rhéal Charette
8 Marie-Claude Boisvert
9 Bobby McKoy
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9 Danielle Nadon
11 Chantal-Annick Vincent
11 Yves Martin
12 Michel Gagnon
13 Martin Champoux
14 Bernard Hurteau
16 Jeohanie Vézina
17 Gisèle Mitrow
17 Louise Laverdière
17 Normand Dessureault
17 Pierre Madore
18 Gilles Morin
19 Karine Lafrance
19 Raymond Guay
20 Deschamps Charles
21 Gilles Tanguay
21 Lorraine Denis
21 Philippe Bélair
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22 Dominique Tremblay
23 Stéphane Caron
24 Mylène Bordeleau
24 Sylvie C. Rollin
25 Claude Tanguay
25 Diane Paquin
25 Michele Tremblay
26 Brigitte Laflamme
26 Josette Laliberté
27 Marguerite Potvin
29 Denise Goulet
29 René Morand
30 Jean-François Tremblay
30 Luc Champagne
30 Martin Giroux
30 Martin Lafrance

Concours du 25e

Un concours, organisé dans le cadre du 25e anniversaire du club Vélo Plaisir, se tiendra du 1er au 25 mai
2013.
Les 25 personnes gagnantes pourront magasiner, chez G.M. Bertrand, pendant 25 minutes le 25 juillet 2013 à
compter de 20 h et obtenir un rabais de 25 % sur tous les articles en magasin excluant les vélos.
Pour participer au concours, vous devrez être membre en règle du club Vélo Plaisirs pour l’année 2013. Vous
devrez répondre correctement aux 5 questions du concours. Les 25 premières personnes à répondre
correctement recevront un laissez-passer pour se présenter chez G.M. Bertrand le 25 juillet à 20 h.
Les 5 questions du concours vous parviendront par le vélo-bref et seront sur le site web du club du 5 au 25 mai
inclusivement à raison d’une question le 5, le 10, le 15, le 20 et le 25 mai. Les participants devront répondre
via le site web. La date et l’heure de la réception des réponses serviront à déterminer les 25 personnes
gagnantes.
Les réponses aux questions se trouveront toutes sur le site web du club. À vous de chercher à travers les
diverses rubriques!
Bonne chance à tous!
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