


LES ÉVÉNEMENTS

La  21ème édition des  Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix a été
présentée  par  VéloCharlevoix en  collaboration  avec  de  nombreux
partenaires oeuvrant dans les domaines institutionnel. public et privé.

Des  épreuves  cyclistes  de  sanctions  régionale,  nationale  et
internationale ainsi que des randonnées récréatives ont été organisées et se
sont déroulées sur l'ensemble du territoire charlevoisien de février  à juin
2019.  Ces  événements  ont  attiré  et  vu  pédaler  près  de  2000 athlètes  et
adeptes d'ici et ailleurs dans le monde :

 FAT Rendez-Vous – MASSIF DE CHARLEVOIX & DEVINCI                             
2 février 2019

 Coupes Québec/Canada de vélo de montagne – DESJARDINS           
30 mai-2 juin 2019 

 Grand Prix Cycliste de Charlevoix – APOGÉE SPORTS           
7-9 juin 2019

 Granfondo de Charlevoix – LE GERMAIN                                  
9 juin 2019





RECONNAISSANCES

Les  Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix se sont distingués encore
une  fois  en  2019  avec  l'obtention  du  prix  de  l'événement  vélo  de  montagne
canadien de l'année. En 4 ans, il s'agit de la 8ème reconnaissance pour la qualité de
son organisation que le comité des GRVCC reçoit de la Fédération québécoise des
sports cyclistes (FQSC), Sports Québec et, maintenant, Cyclisme Canada : 

 Événement national – international MONTAGNE (Mérite cycliste québécois 2018)
COUPES QUÉBEC/CANADA DE VÉLO DE MONTAGNE XCO/XCC/XCT

 Événement interprovincial – provincial – régional ROUTE & PISTE (Mérite cycliste 
québécois 2018)

        GRAND PRIX CYCLISTE DE CHARLEVOIX
 Bénévole MONTAGNE (Mérite cycliste québécois 2017)

        SYLVAIN DESMEULES
 Événement canadien (Gala Sports Québec 2016)

        CHAMPIONNATS CANADIENS DE VÉLO DE MONTAGNE XCO/XCE/RELAIS
 Événement national – international MONTAGNE (Mérite cycliste québécois 2016)

        CHAMPIONNATS CANADIENS DE VÉLO DE MONTAGNE XCO/XCE/RELAIS
 Événement interprovincial – provincial – régional ROUTE & PISTE (Mérite cycliste 

québécois 2016)
        GRAND PRIX CYCLISTE DE CHARLEVOIX

 Bénévole MONTAGNE (Mérite cycliste québécois 2016)
        ÉRIC SIMARD







COMITÉ ORGANISATEUR

 COORDINATION GÉNÉRALE
        MARTIN SIMARD

 DIRECTION DE COURSE
        SYLVAIN DESMEULES, MARTIN SIMARD ET ÉRIC SIMARD

 DIRECTION TECHNIQUE
        ÉRIC SIMARD, SYLVAIN DESMEULES ET MARC-OLIVIER BOUCHARD

 COORDINATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE (GPC/GRANFONDO)
        MARTIN GAUTHIER ET MARCEL LEVAQUE

 COORDINATION PREMIERS SOINS
        PHILIPPE BENOÎT

 COORDINATION LOGISTIQUE
        PASCAL TREMBLAY ET NICOLAS AUBÉ

 COORDINATION FINANCES
        DENISE GIRARD

 COORDINATION ALIMENTATION ET PROTOTOCOLE
        PIERRE BEAUCHESNE ET CATHERINE CARRÉ

 COORDINATION HÉBERGEMENT
        PIERRE BOUCHARD

 COORDINATION INSCRIPTIONS ET RELATIONS PARTENAIRES
        PIERRE BEAUCHESNE

 COORDINATION COMMUNICATIONS
        PIERRE BOUCHARD







PORTÉE – PARTICIPATION 2019

ÉVÉNEMENTS PARTICIPANTS

FAT Rendez-Vous
du Massif de
Charlevoix

137

Coupes
Québec/Canada

vélo de montagne
1076

Grand Prix
Cycliste

324

Granfondo 119

Grands Rendez-
Vous des Petits

25

TOTAL 1681



PORTÉE – AU FIL DES ÉDITIONS

ÉVÉNEMENTS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FAT Rendez-Vous – – – – – – 70 120

Coupes Qc/Can 
vélo de montagne

839 790 890 865 816 582
Ch.

canadiens

857 1015

Grand Prix Cycliste 373 320 317 313 318 289 285 330

Granfondo 200 134 109 103 94 112 112 120

Raid 212 253 282 213 129 135 – – – 

12 Heures – – 41 132 96 – 110 – – 

Coupe Charlevoix 180 189 206 218 180 332* 125 201

Enduro La Triple
Charlevoisienne

– – – – – 44 47 55 – 

Cyclocross Dominus
Vobiscum

– – 179 151 225 330
Ch.

québécois

298 – – 

Grands Rendez-Vous
des Petits

– 88 90 90 50 125 70 100

TOTAL 1804 1805 2166 2085 1908 1949 1974 1926

137
1076

324

119

– 

25

1681



PORTÉE – PROVENANCE DES PARTICIPANTS

GRAND PRIX CYCLISTE/GRANFONDO 2018



PORTÉE – PROVENANCE DES PARTICIPANTS

COUPES QUÉBEC/CANADA DE VÉLO DE MONTAGNE 2018



PORTÉE – ÉTUDE DE PROVENANCE 2018*

*Étude réalisée dans le cadre des Classiques Printanières du 19 au 27 mai



















PARTENAIRES

 L'apport  des partenaires  est  sans  conteste  l'ingrédient  le  plus  important  de la
« soupe » GRVCC et nous nous efforçons de leur offrir un maximum de visibilité

 Bon  an  mal  an,  la  série  d'événements  peut  compter  sur  le  soutien  d'une
cinquantaine de partenaires issus des milieux institutionnel,  coopératif  et  privé
ainsi  que  sur  celui  d'une  centaine  de  bénévoles  de  la  région,  ces  merveilleux
passionnés

 Les partenaires ont obtenu une place de choix dans l'ensemble des 
communications pour promouvoir les événements de cette 21ème édition

 La visibilité des partenaires sur les sites des événements était aussi optimisée
avec pavoisement à l'entrée et sortie du village de courses, le long des parcours
ainsi que sur les arches d'arrivée/départ. Mentions et remerciements à intervalles
réguliers par l'annonceur-maison tout comme durant les remises de médailles

 6 types de partenariat offerts :

INSTITUTIONNEL (9) 
RENDEZ-VOUS (5) 

MÉDIA (3) 
SERVICES (4) 

HÉBERGEMENT (9) 
AMIS (19)





NOTRE ENGAGEMENT

● Organiser et présenter des événements cyclistes de qualité

● Optimiser la visibilité de nos partenaires

● Redoubler  d'efforts  pour  développer  et  encadrer  la  relève  cycliste
régionale

● Poursuivre  la  progression  de  nos  événements  en  tenant  compte  des
attentes  des  athlètes,  amateurs  et  adeptes  ainsi  que  les  besoins  de
notre communauté

● Nous  démarquer  en  tant  qu'organisation  par  notre  passion  et  notre
expertise

● Augmenter la visibilité et la notoriété de nos événements tant sur les
scènes locale, régionale et nationale qu'internationale

● Contribuer au développement de sentiers ainsi qu'à l'aménagement de
ceux qui existent déjà sur le territoire charlevoisien pour la pratique du
vélo de montagne





TRAITS DISTINCTIFS

● Les  GRVCC bénéficient  d'une  excellente  réputation  au  sein  du  milieu  du
cyclisme au Québec et même ailleurs dans le Canada

● Le  facteur  WOW de  Charlevoix  est  un  avantage  majeur  pour  la  tenue
d'événements sportifs et la pratique du cyclisme

● Développement et soutien de la relève cycliste charlevoisienne

● Un OBNL en très bonne santé financière

● L'implication des partenaires locaux et régionaux est un atout majeur pour la
croissance de l'organisme et ses activités

● Diversité  de  l'offre  avec  événements  portant  sur  plusieurs  disciplines
cyclistes distinctes : route et montagne (Cross-country - Enduro – Fatbike)

● Qualité du comité organisateur et son savoir-faire

● Contribution pour la création et promotion de Charlevoix comme destination
exceptionnelle pour la pratique du plein air dont le cyclisme en général et le
vélo de montagne en particulier





FAITS SAILLANTS 21ème ÉDITION

● le  FAT Rendez-Vous du Massif  de Charlevoix s'est  déroulé à guichets
fermés pour une deuxième édition consécutive

● record de participation québécois pour les Coupes Canada/Québec 
de vélo de montagne : 1101 particantEs!

● obtention  du  prix  « Événement  de  vélo  de  montagne  de  l'année »
décerné par Cyclisme Canada pour l'organisation/exécution de la Coupe
Canada XCC/XCO

● confirmation par Tourisme Québec de l'octroi d'une subvention annuelle
de  15  000  $  sur  3  ans (2019-2020-2021)  pour  la  réalisation  des
Classiques Printanières des GRVCC dans le cadre du programme  Aide
financière aux festivals et aux événements touristiques

● maintien  du  taux  de  participation  aux événements  qui  s'accompagne
d'un renouvellement de la clientèle par la base

● amélioration  significative  des  sites  d'événement  par  l'acquisition  de
nouveaux équipements

● organisation, avec la municipalité de Saint-Urbain et Cycles Devinci, du
Grinduro!, étape canadienne de la série internationale de « gravel bike »



22ème ÉDITION
Le coup de départ a déjà retenti pour la mise en oeuvre de la prochaine 

édition des GRVCC.  En train de plancher sur l'échéancier des réalisations et 
missions à accomplir, nous prévoyons offrir à nos partenaires des services 
et une visibilité encore plus accrus en échange de leur précieux soutien en 
2020, tout en poursuivant le travail « sur le terrain » afin de proposer des 
parcours qui sauront répondre aux exigences des athlètes et adeptes. C'est 
donc une autre série d'événements truffée d'action et émotions à laquelle 
nous vous convions pour cette 22ème édition! Répartis sur 4 fins de semaine, 
les Rendez-Vous retenus sont :

 FAT  Rendez-Vous du Massif de Charlevoix 

2K )7./

 Coupe Charlevoix de vélo de montagne 

:70! 7 9+*"%.)!.

 Coupes Québec/Canada de vélo de montagne 

LRF LSF MJ r¢ M1 mai

 Grand Prix Cycliste de Charlevoix 

OF P r¢ Q juin

 Granfondo de Charlevoix 

Q juin





ANNEXE 1 – LISTE DE PRESSE
GRVCC 2019
http://www.velocharlevoix.com/ 

CIHO
http://www.cihofm.com/nouvelles/Les-Grands-Rendez-Vous-cyclistes-de-Charlevoix-proposent-4-evenements-majeurs-2019-
05-12-10-23 

http://www.cihofm.com/live/#/Les-Grands-Rendez-vous-cyclistes-de-Charlevoix-decollent-2019-05-31-00-04-00-10668

Le Charlevoisien
https://www.lecharlevoisien.com/2019/04/18/les-grands-rendez-vous-cyclistes-de-charlevoix-finalistes-au-gala-sportsquebec/ 

FAT Rendez-Vous du Massif de Charlevoix
http://www.velocharlevoix.ca/fat-rendez-vous/

Le Charlevoisien
https://online.fliphtml5.com/ocoa/bxfg/ (p29)

CIHO
http://www.cihofm.com/nouvelles/Le-FAT-Rendez-vous-du-Massif-affiche-presque-complet-2019-01-28-17-39 

CIMT
https://cimtchau.ca/nouvelles/le-fat-rendez-vous-du-massif-de-charlevoix-de-retour/ 

ESPACES
https://www.espaces.ca/articles/actualites/4312-festivals-de-fatbike-a-ne-pas-manquer 

Coupes Québec/Canada XCC-XCO-XCT
http://www.velocharlevoix.ca/coupesqc-ca-velodemontagne/

http://www.velocharlevoix.com/
http://www.velocharlevoix.ca/coupesqc-ca-velodemontagne/
http://www.velocharlevoix.ca/fat-rendez-vous/
https://www.espaces.ca/articles/actualites/4312-festivals-de-fatbike-a-ne-pas-manquer
https://cimtchau.ca/nouvelles/le-fat-rendez-vous-du-massif-de-charlevoix-de-retour/
http://www.cihofm.com/nouvelles/Le-FAT-Rendez-vous-du-Massif-affiche-presque-complet-2019-01-28-17-39
https://online.fliphtml5.com/ocoa/bxfg/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/04/18/les-grands-rendez-vous-cyclistes-de-charlevoix-finalistes-au-gala-sportsquebec/
http://www.cihofm.com/live/#/Les-Grands-Rendez-vous-cyclistes-de-Charlevoix-decollent-2019-05-31-00-04-00-10668
http://www.cihofm.com/nouvelles/Les-Grands-Rendez-Vous-cyclistes-de-Charlevoix-proposent-4-evenements-majeurs-2019-05-12-10-23
http://www.cihofm.com/nouvelles/Les-Grands-Rendez-Vous-cyclistes-de-Charlevoix-proposent-4-evenements-majeurs-2019-05-12-10-23


Le Charlevoisien
https://online.fliphtml5.com/ocoa/eilf/ (p36)

https://www.lecharlevoisien.com/2019/05/29/107377/ 

https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/02/la-coupe-quebec-canada-en-quelques-videos/ 

https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/02/coupe-du-quebec-nos-participants-en-photos/ 

https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/02/jean-christophe-lamontagne-monte-sur-le-podium-de-la-coupe-du-quebec-de-velo-
de-montagne/ 

https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/05/des-sud-africains-charmes-par-charlevoix-a-la-coupe-canada-quebec-de-velo-de-
montagne/ 
CIHO
http://cihofm.com/nouvelles/L-elite-du-cyclisme-a-Baie-Saint-Paul-2019-05-31-17-52 

CYCLEPRESSE
https://skipresse.com/coupe-cnd-mtn-grvcc-reportage/ 
https://skipresse.com/1ere-victoire-en-coupe-cnd-leandre-reportage-1/ 
https://skipresse.com/laurie-arseneault-super-debut-saison-reportage/ 
https://skipresse.com/xct-aux-grvcc-belle-fin-semaine-reportage/ 

Journal de Montréal
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/26/leandre-bouchard-se-surpasse-malgre-un-bris-mecanique 

Le Citoyen (Val D'Or)
https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2019/06/03/une-4e-place-pour-cindy-montambault-a-baie-st-paul 

PEDAL MAGAZINE
https://pedalmag.com/canada-mtb-cup-xcc-3-baie-saint-paul-rochette-and-bouchard-win/ 

https://pedalmag.com/canada-mtb-cup-xco-3-baie-saint-paul-results/ 

Cycling BC
https://cyclingbc.net/news/2019/06/03/strong-performances-by-bc-athletes-at-mtb-xco-canada-cup-3/ 

https://cyclingbc.net/news/2019/06/03/strong-performances-by-bc-athletes-at-mtb-xco-canada-cup-3/
https://pedalmag.com/canada-mtb-cup-xco-3-baie-saint-paul-results/
https://pedalmag.com/canada-mtb-cup-xcc-3-baie-saint-paul-rochette-and-bouchard-win/
https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2019/06/03/une-4e-place-pour-cindy-montambault-a-baie-st-paul
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/26/leandre-bouchard-se-surpasse-malgre-un-bris-mecanique
https://skipresse.com/xct-aux-grvcc-belle-fin-semaine-reportage/
https://skipresse.com/laurie-arseneault-super-debut-saison-reportage/
https://skipresse.com/1ere-victoire-en-coupe-cnd-leandre-reportage-1/
https://skipresse.com/coupe-cnd-mtn-grvcc-reportage/
http://cihofm.com/nouvelles/L-elite-du-cyclisme-a-Baie-Saint-Paul-2019-05-31-17-52
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/05/des-sud-africains-charmes-par-charlevoix-a-la-coupe-canada-quebec-de-velo-de-montagne/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/05/des-sud-africains-charmes-par-charlevoix-a-la-coupe-canada-quebec-de-velo-de-montagne/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/02/jean-christophe-lamontagne-monte-sur-le-podium-de-la-coupe-du-quebec-de-velo-de-montagne/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/02/jean-christophe-lamontagne-monte-sur-le-podium-de-la-coupe-du-quebec-de-velo-de-montagne/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/02/coupe-du-quebec-nos-participants-en-photos/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/02/la-coupe-quebec-canada-en-quelques-videos/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/05/29/107377/
https://online.fliphtml5.com/ocoa/eilf/


GRAND PRIX CYCLISTE
http://www.velocharlevoix.ca/grand-prix-cycliste/ 

Le Charlevoisien
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/04/le-grand-prix-cycliste-cest-en-fin-de-semaine/ 
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/07/le-grand-prix-cycliste-est-commence/ 
https://online.fliphtml5.com/ocoa/rxab/ (p29)

CYCLEPRESSE
https://skipresse.com/les-cyclistes-feminines-au-grvcc-reportage/ 
https://skipresse.com/grvcc-le-routier-reportage/ 
https://skipresse.com/grvcc-le-routier-jour3-reportage/ 

Vélo Gazette
https://velogazette.ca/albums/grand-prix-cycliste-de-charlevoix-2019/ 

Equilibrium Cycling
https://www.equilibriumcycling.com/saisons/saison-season-2019/grand-prix-cyclistes-de-charlevoix-2019/

http://www.velocharlevoix.ca/grand-prix-cycliste/
https://www.equilibriumcycling.com/saisons/saison-season-2019/grand-prix-cyclistes-de-charlevoix-2019/
https://velogazette.ca/albums/grand-prix-cycliste-de-charlevoix-2019/
https://skipresse.com/grvcc-le-routier-jour3-reportage/
https://skipresse.com/grvcc-le-routier-reportage/
https://skipresse.com/les-cyclistes-feminines-au-grvcc-reportage/
https://online.fliphtml5.com/ocoa/rxab/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/07/le-grand-prix-cycliste-est-commence/
https://www.lecharlevoisien.com/2019/06/04/le-grand-prix-cycliste-cest-en-fin-de-semaine/



