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La portion théorique de la
 Journée de Bienvenue

● Les priorités de Cyclorizon
● Pour être plus confortable …
● La bonne position à vélo…
● Les vitesses…
● Les côtes…
● Rouler en peloton.
● Le langage des signes.
● Les angles morts.
● Le peloton «cossa donne?».
● Pour voir ce que vous avez appris.
● Lire un parcours.
● Apportez votre parcours.
● Les règlements.
● Les bonnes pratiques.
● Conclusion.
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Le programme de la journée

1. La portion théorique………..….9:00  à  11:30

2. La pause du midi………………… 11:30  à  13:00

3. Habiletés à vélo, une formation pratique.13:00  à  ?
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2 minutes  pour mieux vous 
connaître!

Mon profil  de 
cycliste?
Pourquoi je joins un 
club de vélo?
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Le club
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Cyclorizon est un organisme sans but lucratif, fondé en 1986 et regroupant 
des cyclistes adultes de la grande région de Québec.

Cyclorizon est un club très actif, voyez par vous-même

● Près de 350 membres, hommes et femmes, adeptes assidus du vélo.
● Des randonnées tous les mardis et jeudis soir (20 à 52 km) et des sorties 

plus longues tous les samedis.
● Plusieurs voyages au Québec et à l'étranger avec différentes formules 

d'hébergement (cyclo-camping, cyclotourisme et cyclo-condo) Une journée 
« pique-nique » Plusieurs pelotons à toutes les randonnées (23 à 35 km/h).

● Type de vélo requis : vélo de route ou vélo de cyclotourisme.
● Des cours, des conférences et des journées d'accueil.
● Un bulletin, le Méli-Vélo, expédié aux membres en début de saison.
● Un site Internet, une page Facebook.
● Des parcours en ligne sur RidewithGPS permettant aux membres de 

télécharger les fichiers GPX ou d'imprimer sur papier.
● Trois activités sociales très populaires: soirée d'ouverture, pique-nique et 

soirée de fin de saison.



Le conseil d'administration
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Qu’est-ce qu’il y a de constant et un 
peu enivrant… à faire du vélo?

Cyclistes

7Plaisir Plaisir Plaisir



8Plaisir Plaisir Plaisir

Cyclorizon
À ce plaisir, qu’est-ce qui est prioritaire 
chez Cyclorizon d’ajouter, de développer 
et d’accroitre chez nos membres?

Sécurit
é

Sécurité

Sécu
rit

é

Sécurité Sécurité



La visibilité
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Source : Code de la sécurité routière.



La visibilité

Source : Code de la sécurité routière.
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La bonne position sur votre 
vélo dépends de ce que vous 
avez à faire!
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Jamais!

Jamais!

Jamais!

Pignon Plateau
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L’         des changements de vitesses: c’est quoi, quand

Les vitesses!

changer de vitesse et qu’est-ce qu’on ne doit 
jamais faire en changeant de vitesse? 

En montée Au plat Faux plat descendant
 ou en descente



L’         pour monter les côtes:

Haaa… les côtes!

Les positions

1. Se tenir à droite;
2. Jamais dépasser par la droite;
3. Parler, annoncer votre dépassement par la gauche;
4. En aucun cas franchir la ligne jaune; 
5. Gérer votre effort par la position;
6. Choisir le bon braquet ( plateau & pignon)
7. Bien positionner vos mains sur les guidons;
8. On s'attend en haut de la côte.

Changement de braquet:
Durant la phase où votre vitesse réduit 

alors que la chaîne n’est pas encore  sous 
tension.

plateaupignon 13



Le bon côté de la côte!

La position Changement de braquet:
Durant la phase où votre vitesse 

s’accroit.

plateaupignon

1. Se tenir à droite
2. Jamais dépasser par la droite;
3. En aucun cas dépasser la ligne jaune;
4. Position aérodynamique;
5. Choix du bon braquet ( plateau & pignon);
6. Position des mains;
7. Au besoin ralentir en relevant les épaules 

et ensuite en freinant par intermittence;
8. Toujours continuer à pédaler.
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L’         pour descendre les côtes:



En peloton, il y a:
•  2 choses qu’on ne voit pas:
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• Le cycliste derrière nous et ce qui 
se passe à l’arrière;

• Ce qui se passe à l’avant.
et plus souvent qu’autrement, le vent 
rend difficile les échanges verbaux.

… d’où le langage des signes!
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Le langage des signes 
Signaler ses intentions. Comme une auto.
Les signes officiels. Source : SAAQ 

Il est important de signaler vos intentions, par des gestes et à l'oral.
Et n'hésitez pas à parler fort!
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Le langage des signes 

Lors d'évènements, dans de gros peloton, quand les signes ne 
sont que partiellement répétés pas les cyclistes, la FQSC propose 
de lever le bras droit très haut, le poing fermé et de crier arrêt ou 
pied à terre selon le cas.

Dans tous les cas PARLEZ FORT.
Source: https://www.youtube.com/watch?v=y4JzaaNmZsE

OUF! qu'est-ce 
que ces signes??

Un stop au loin ...
 
Ça veut 
probablement dire 
d'arrêter... Mais 
ce n'est pas clair.

Utiliser la main 
droite vers le bas 
n'est pas visible 
par les 
automobilistes. 
Ce n'est pas un 
signe que nous 
devrions faire. 



Arrêt Virage à 
gauche

Le langage des signes avec un 
‘pti accent’ à la Cyclorizon!

Et n'hésitez pas à parler fort! Virage à 
droite
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Ralentir
Ralentir
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Le langage des signes avec un 
‘pti accent’ à la Cyclorizon!

Et n'hésitez pas à parler fort!



Voie ferréeObstacle & déviation 

Danger à 
droite Sable ou gravier

Le langage des signes pour 
signaler un danger!

Danger 
à gauche

Seulement ce qui 
est un danger.
Et n'hésitez pas à 

parler fort! 
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Le langage des signes pour 
signaler un danger!

N'hésitez pas à parler fort! 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=y4JzaaNmZsE 
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Le langage des signes pour 
signaler un danger!

N'hésitez pas à parler fort! 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=y4JzaaNmZsE 
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Le langage des signes pour 
signaler un danger!

N'hésitez pas à parler fort! 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=y4JzaaNmZsE 
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Le langage des signes pour 
signaler un danger!

N'hésitez pas à parler fort! 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=y4JzaaNmZsE 
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Fissures Crevasse
s

Grilles avaloirs

Voies ferrées

Sable sur
la chaussée…
Si vous n’avez pas  eu la bonne réaction, 
au-moins retombez sur vos pieds! 25

Les dangers 
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Le langage des signes... ça va pour 
celui qui est en avant... 

Mais pour les autres... 
Malgré le vent il faut communiquer par des échanges verbaux.

Moins un (km/h) parce que j'ai de la misère à suivre ou 

parce que je remarque que quelqu'un a de la misère à suivre. 
Plus un (km/h) parce que ça pourrait  aller plus vite.

NON AUTO (auto derrière / car back),  
(auto devant / car up) quand le dernier à l'arrière voit 
que c'est dangereux de donner le relais.

Crevaison quand on a crevé.
Et n'hésitez pas à parler fort!
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Les angles morts d'un poids lourd
https://www.youtube.com/watch?v=oPtc15Ul2q0
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Les angles morts et les cyclistes

La méthode 
sécuritaire 
est: 
rester à la vue 

du 
conducteur à 

l'arrière du 
véhicule 

lourd.

https://www.youtube.com/watch?v=wz4mJWy3CsM 28



Le sillonnage vous amène à 
dépenser moins d’énergie et/ou 

rouler plus vite.

Le peloton ‘cossa donne’ en plus d’être sécuritaire
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Le langage des signes 
Signaler ses intentions. Dans le peloton.

Il est important de signaler vos intentions, par des gestes et à l'oral.
Et n'hésitez pas à parler fort!
Source : https://www.youtube.com/watch?v=y4JzaaNmZsE



 Les relais. (750 m +/-500m)

1. Lorsque vous donnez le relais c’est  à vous de 
ralentir, mais pas à celui qui vous suit 
d’accélérer.

2. Lorsque vous passez le relais : 
•. Jetez d’abord un coup d’œil en arrière. 
•. Indiquez votre intention de passer le relais à celui qui 

vous suit avec le signe de la main pivotante. 
•. Accélérez légèrement et écartez-vous vers la gauche 

très doucement de votre ligne de roulement. 
•. Déplacez-vous de votre ligne, que d’environ un guidon 

et demi. 
•. Rétrogradez le peloton en frôlant les équipiers.
•. NOTEZ que le dernier du peloton doit vérifier que la 

voie est libre. Sinon crier <<NON AUTO DERRIÈRE » 

Le Relais
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3. Si vous ne voulez pas faire les relais :
• il est préférable de vous rendre à la tête de la file et de 

faire un relais très court de 20 à 30 sec. Si vous trouvez 
que le groupe roule trop vite pour vous, vous devez éviter 
de prendre les relais.

Le peloton
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• Maintenir un effort constant/vitesse la plus régulière possible. 
• Indiquer clairement les virages et les arrêts. 
• Indiquer à l'avance, en pointant du doigt, les trous et les 

crevasses dangereuses à l’aide des signes décrits plus tôt.
• Négocier/contourner le danger les deux mains sur le guidon.
• En cas de mauvaise surprise criez : Trou!
• Devant un obstacle (piéton, voiture stationnée, etc.) indiquer 

d’un mouvement de la main qu’il faut s’éloigner du bord de la 
route. 

• Ne jamais s’écarter/freiner brusquement lorsqu’il y a un 
obstacle sur la route. 

• Surveiller les chiens qui pourraient avoir la tentation de venir 
jouer aux quilles avec le peloton. 

4. En tête de peloton, vous devez : 
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Le peloton



5. Pour augmenter la vitesse du peloton vous devez : 
• Vous assurer que l’ensemble des cyclistes du peloton est 

capable d’absorber ce gain de vitesse. 
• L’augmenter très graduellement, un km/h à la fois. 
• Ne jamais le faire juste après avoir pris le relais. 

• Notes: Comme au hockey, comme au football, comme au lit d’ailleurs, il 
faut savoir faire corps avec le reste du groupe. À quoi bon augmenter la 
vitesse et finalement se retrouver seul ou à deux trois en avant du 
peloton ? Rappelez-vous qu’une sortie cyclosportive n’est pas une course. 
Si après avoir augmenté la vitesse durant votre relais, vous réalisez que 
le groupe revient à la vitesse qu’il avait avant, c’est probablement parce 
qu’il ne veut pas rouler plus vite.

●  Qui est le «boss» du peloton? 
Celui qui est derrière.  
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Le peloton



L’appel des pelotons au départ
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Le peloton

• Avant chaque randonnée, nous faisons l’appel 
pour former des pelotons selon la vitesse 
moyenne.

• Un peloton qui termine une randonnée avec une 
vitesse moyenne de 30 km/h aura souvent roulé à 
une vitesse dépassant 36~38 km/h

La vitesse moyenne:
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Les encadreurs
Nous avons 25 encadreurs  formés par la FQSC:

Au début de la saison les encadreurs formeront des pelotons 
en annonçant une vitesse moyenne.
Chaque encadreur formera un peloton de 8 cyclistes maximum. 
Idéalement il y aura 2 encadreurs s'il y a plusieurs nouveaux 
membres.

Cyclorizon ne peut pas garantir l'encadrement 
de tous les pelotons durant toute la saison.
Évitez d'arriver en juillet/août pour votre première 
sortie à 23 km/h.
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Le peloton

• Au début de la saison nous allons demander :
● S'il y a des nouveaux membres,
● À quelle vitesse moyenne le nouveau membre veut 

rouler?
● Si le nouveau membre a identifié un peloton 

roulant à sa vitesse?
● Si non nous allons l'intégrer à un peloton.

• Nous allons demander si tous ont un peloton avec 
lequel rouler.

● Si quelqu'un n'a pas encore de peloton, nous allons 
intégrer le ou la cycliste à un peloton.

La formation des pelotons:

Les pelotons les plus rapides partiront en premier.



1.  Maintenez constante la distance entre vous et le 
cycliste qui vous précède. 

2. Ayez un coup de pédale régulier. N’arrêtez pas 
inutilement de pédaler, (freiner légèrement tout en 
pédalant).

3. Maintenez votre vélo sur une ligne droite, la plus 
régulière possible. 

4. Restez sur la ligne de roulement du cycliste qui vous 
précède. 

La régularité
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Le peloton



1. Ne regardez pas directement la roue du cycliste qui vous 
précède. 

2. La distance entre votre roue et celle du cycliste qui vous 
précède  est fonction de votre confiance en vous et ce 
cycliste! Idéalement, moins d’un mètre!

3. Tous les cyclistes d’un peloton doivent indiquer de la 
main à l’aide des signes vus plus tôt.

4. Il est préférable de se tenir à environ 50 à 75 cm du 
bord de la route.

5.  Ne dépassez pas vos limites. 
6. En effort, ne vous laissez pas distraire et ne distrayez 

pas les autres cyclistes. 
 

La concentration 
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Le peloton
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Vous êtes seul(e)! Que feriez vous 
dans cette situation?



Pas de bande cyclable, des lignes 
doubles, les autos vous 

dépassent?
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Votre peloton vous suit! Il est temps de 
passer le relais. Que feriez-vous dans ces 

situations?

Une bande cyclable, pas de 
ligne double, des obstacles sur 

la bande cyclable, les autos 
vous dépassent?
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Quelle est votre lecture de 
cette situation?

Vous échangez entre vous 
en attendant votre copain?
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Votre peloton vous suit! Vous devez 
emprunter la route à gauche Que feriez-

vous dans cette situations?

Celui qui est devant regarde derrière pour sa propre sécurité.
Celui qui est derrière regarde derrière pour la sécurité de tout le peloton!
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Votre peloton vous suit! Vous devez 
emprunter la route à gauche Que feriez-

vous dans cette situations?

Celui qui est devant regarde derrière pour sa propre sécurité.
Celui qui est derrière regarde derrière pour la sécurité de tout le peloton!



Campagne et zones 
semi urbaines

Pistes cyclablesZones urbaines
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Votre peloton vous suit! Il est temps de 
passer le relais. Que feriez-vous dans ces 

situations?



Les ponts

Que feriez-vous dans ces situations?
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Ce sont toutes 
des situations 
dangereuses



Les bonnes pratiques
Votre autonomie

Documents à apporter :
• Carte du parcours; ou votre GPS.
• 10$/20$ entourant les cartes RAMQ, 

Débit/Crédit encerclées d’une bande élastique;
• Pièces de monnaie .025$, 1$;
• Votre cellulaire ou une fiche des numéros de tél. 

importants;
• Réflecteurs si vous un imprévu vous oblige à 

rouler roulez la nuit;
• 1-2 bidons indispensables pour maintenir 

l'hydratation;
• Mini sac sous la selle pour la trousse de 

réparation :rustines, chambre à air, clés, 2 clés 
à déjanter, bombonnes d’air pressurisées et/ou 
pompe, outils multi-fonctions;

• Mini-trousse d’urgence de premiers soins.
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Les bonnes pratiques
Signaler les cas déviants

• Cyclorizon ne tolère aucun comportement conscient et 
délibéré qui:

• Mets en danger la vie d’un de ses membres;
• Invective ou injurie des écarts mineurs de piétons 

ou d’automobilistes;
• Engueule les membres de son peloton qui ne 

peuvent maintenir sa propre cadence. 

• Vous êtes témoins de tels écarts:
• Vous en avisez immédiatement le membre fautif;
• Dans les heures qui suivent vous signaler le cas au 

président du club.
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Comment lire une fiche de  parcours.
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Comment lire une fiche de  parcours.
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Où trouver les parcours?
Sur le site : www.cyclorizon.qc.ca
Connectez vous à votre compte 

http://www.cyclorizon.qc.ca/


Où trouver les parcours?
http://www.cyclorizon.qc.ca/users/membre
Cliquez sur Événements 



Où trouver les parcours?
http://www.cyclorizon.qc.ca/evenements
Ouvrez l'événement en cliquant dessus  



Apportez votre parcours-Autonomie
Si vous avez : 
● un GPS de vélo 
● un cellulaire 

intelligent muni d'un 
GPS 

Si vous êtes membre 
RWGPS cyclorizon, 
télécharger le parcours 
sur votre appareil à 
partir de Ride with 
GPS.

Formation RWGPS 
le 14 mai 2018.

Sinon obtenez le 
parcours en format 
PDF et inscrivez-vous 
à la randonnée....

Pour devenir membre RWGPS   https://ridewithgps.com/clubs/400-cyclorizon     



Le cadre réglementaire’
Règles du Club Cyclorizon sur la circulation et l'éthique à 
vélo adoptés par le Conseil d'administration du Club en 
mars 1998, suite à un mandat de l'Assemblée générale du 
mois de novembre précédent.
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1. Le port du casque de vélo est obligatoire lors des 
randonnées et des voyages.

2. Le membre du Club respecte toutes les règles du 
Code de la sécurité routière, en particulier celles 
relatives aux feux de circulation et aux 
arrêts obligatoires.

3. En randonnée, on roule en peloton de huit (8) 
cyclistes maximum, à la file indienne et en ligne 
droite.

4. Les pelotons sont constitués de groupes 
homogènes, selon les vitesses moyenne suivantes: 
de 23 km/h et plus au besoin.

 



Le cadre réglementaire’
Règles du Club Cyclorizon sur la circulation et l'éthique à 
vélo adoptés par le Conseil d'administration du Club en 
mars 1998, suite à un mandat de l'Assemblée générale du 
mois de novembre précédent.

5. La vitesse de chaque peloton est annoncée avant le 
départ et les pelotons les plus rapides partent les 
premiers.

6. Il est de la responsabilité de chaque cycliste 
d'évaluer justement à quel peloton il se joint et de 
respecter le rythme du peloton.

7. Le peloton roule de façon solidaire, de manière à 
garder ses membres et non à les « larguer »; ainsi 
il se regroupe après une longue montée ou lorsqu'il 
a été scindé à un feu de circulation.

8. Si un cycliste s'arrête pour un bris ou un 
problème, on lui porte assistance.. 
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Le cadre réglementaire’
Règles du Club Cyclorizon sur la circulation et l'éthique à 
vélo adoptés par le Conseil d'administration du Club en 
mars 1998, suite à un mandat de l'Assemblée générale du 
mois de novembre précédent.

9. On respecte le rythme du peloton, c'est-à-dire 
qu'on ne le force pas à augmenter ou a diminuer la 
vitesse; si on ne peut suivre le rythme, on change 
de peloton.

10. Dans le peloton, on maintient un effort constant 
(vitesse constante sur le plat) et une cadence 
régulière.

11. Il est recommandé, lorsque les circonstances le 
permettent, de se relayer régulièrement à l'avant 
du peloton, en conservant la même vitesse.

12. On signale arrêts, virages, ralentissements et on 
indique les dangers potentiels, en relayant le signal 
vers l'arrière. 57



Le cadre réglementaire’

Règles du Club Cyclorizon sur la circulation et l'éthique à 
vélo adoptés par le Conseil d'administration du Club en 
mars 1998, suite à un mandat de l'Assemblée générale du 
mois de novembre précédent.

13. Un cycliste qui change de peloton, prend un 
raccourci ou arrête sa randonnée en avertit le 
peloton.

14. Chaque membre doit s'assurer, pour sa 
sécurité et celle des autres, que son vélo est 
en bon état.

15. Une ou mieux deux chambres à air, une trousse 
de réparation, une pompe, une bouteille d'eau 
et un aliment énergétique constituent un 
minimum pour assurer l'autonomie du cycliste.
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Les bonnes pratiques

Les dix 
commandements de 

rouler en peloton

I. Garder la tête haute et ne pas fixer la 
roue;

II.Soyer régulier, prévisible et éviter les 
gestes brusques;

III.Garder une trajectoire rectiligne;
IV.Rouler dans la ligne du vélo en avant ou 

légèrement décalé  de 15-20 cm; 
V. Annoncer vos intentions à l’avance;
VI.Signaler les obstacles mais pas les 

‘mégots’;
VII.En tête du peloton vous avez la 

responsabilité de bien le diriger;
VIII.Il faut savoir faire corps avec le reste 

du peloton;
IX.Passer le relais avant d’être épuisé;
X. Boire et manger à l’arrière du peloton.
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Les bonnes pratiques : Fin de rando
8 à 10 minutes de cool-down :

I. Marche ou activité légère pour empêcher l'accumulation de sang 
dans les muscles actifs et les extrémités : l'inactivité après 
l'exercice ne permet pas au sang de revenir au cœur, donc celui-ci 
travaille plus fort pour compenser la diminution de sang qui 
revient, ce qui provoque un risque d'étourdissement et 
d'évanouissement (durée 5 min).

II. Étirements (durée 3 à 5 min)

III.Les douleurs musculaires débutent de 8 à 24 heures après 
l'exercice, et elles sont moins fortes les jours suivants. Les 
traitements recommandés sont la glace, la chaleur , le massage et 
les étirements. Les douleurs musculaires sont causées par :

● Le début d'un programme de renforcement,
● L'augmentation de la distance parcourue,
● L'augmentation du braquet ou de l'intensité,
● Le changement de position sur le vélo.

60
Source : Cyclones de Granby 2005



Les bonnes pratiques : Les étirements
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Étirements pour les cuisses
(quadriceps)
10 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour les mollets
(gastrocnemius)
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour les cuisses
(ischio-jambiers)
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour les mollets
(soleus)
30 sec./ repos 10 sec./ 3x
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Étirements pour la hanche 
externe 
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour les 
triceps
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour la hanche
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour la cuisse externe
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Source : Cyclones de Granby 2005

Les bonnes pratiques : Les étirements
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Étirements pour le cou 
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour la 
poitrine
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour les poignets
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour la cuisse interne
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Source : Cyclones de Granby 2005

Les bonnes pratiques : Les étirements
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Étirements pour le cou 
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour le bas du dos
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Étirements pour le bas du dos
30 sec./ repos 10 sec./ 3x

Source : Cyclones de Granby 2005

Les bonnes pratiques : Les étirements



N'oubliez pas :


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64
	Diapo 65

