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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ACVQ 2017 

Réalisations : 

1. Crit du printemps à Sanair : 120 coureurs sur 3 départs; 
a. Positif : circuit fermé sans ligne jaune 

i. Pas de course ce w-e pour les maitres (Séniors à Boucherville) 
b. Négatif : cout de location de la piste : 900$ 

i. Risque d’annulation si mouillé;  à refaire sur un autre circuit que celui des drags. 
2. Rafraichissement des maillots ACVQ 
3. Journée de piste à Bromont : 18 participants dont 12 de l’ACVQ 

a. Positif : 6 ont participé aux championnats du Québec et 2 médaillés 
4. Classique Jules Béland : 145 coureurs  

a. Positif : Ceux qui sont présents apprécient le parcours, le site. 
i. Pas de course ce w-e pour les maitres (Séniors au tour de Matapédia) 

b. Négatif : manque de coureurs; il faut qu’il fasse plus beau et avoir les séniors; Peut-être 
devancer en juillet. 

Représentation des membres 

1. Nous avons obtenu un départ séparé pour les dames à la Coupe des Amériques 
2. Sensibilisation à l’organisateur concernant le retrait du fond de scène au podium lors de la remise des 

médailles des M4 à Granby. 
3. Représentation à la FQSC concernant la diffusion des résultats de courses plus rapidement soit la journée 

même de la course; bon effort pour les courses sur route cette année par contre très désolant au niveau du 
Cyclocross. 

4. Représentation à la FQSC concernant les impacts des disqualifications massives à Sutton en 2016 
spécialement pour les visiteurs. 

5. Représentation à la FQSC concernant l’absence de maillot pour 2 gagnantes du championnat Québécois de 
route en 2016 

Fond anti dopage FQSC 

1. Le fonds anti dopage géré par la FQSC présente un surplus de 2029$ 

 
2. 15 tests ont été fait en 2017 (voir liste demain) 
3. Il y a maintenant une surcharge de 2500$ de la part du CCES pour chaque test positif pour couvrir une partie 

des couts reliés au processus de contestation. Aucun en 2017. 

 

 

 


