Guide du cycliste
Club cycliste Beaconsfield
La version 2015 remplace les versions précédentes
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i.

Introduction

Ce manuel explique l'organisation et le fonctionnement du Club cycliste Beaconsfield (CCB) et de ses activités.
Il traite aussi de la manière dont nous roulons dans le Club et inclut des conseils pour améliorer les techniques de
randonnée individuelle et de groupe.
Rouler en groupe ou en peloton nécessite des habiletés spécifiques. Les informations contenues dans ce guide
vous aideront à développer ces habiletés afin que chaque randonnée à vélo soit une expérience agréable.

ii.

Énoncé de mission

Le Club cycliste Beaconsfield (CCB) est une association sportive dirigée par des bénévoles qui réunit des passionnés
de vélo sur route récréatif dans le but de faire des sorties à vélo conviviales sous le signe de la sécurité.

iii.

Historique du Handbook

L'histoire de ce guide s'étend sur plus d'une vingtaine d'années. Durant les premières années du Club, très peu
d'information pertinente sur le cyclisme était disponible. La plupart des membres n'avaient jamais lu de magazine
ou d'article sur le sujet. Pendant quelques saisons, j'ai écrit des articles sur des techniques de vélo qui pouvaient
être utiles aux membres du Club. C'était à l'époque où le Freewheel existait seulement en version papier et était
posté à chacun des membres. Un des inconvénients de ce format papier était que les nouveaux membres n'avaient
pas accès aux articles antérieurs. Avec le nombre de nouveaux membres qui s'ajoutaient chaque année et le taux
de roulement général, au bout de quelques années, plus de 200 membres n'avaient aucun accès à ces articles.
À un certain moment, il a été décidé de regrouper les articles sur le cyclisme et de les publier dans un livret qui
serait distribué aux nouveaux membres à chaque début de saison. Le CCB Technical Handbook était né. Joan Socher
a contribué en réalisant la mise en page et l'ajout de diagrammes aux textes d'origine, à l'aide d'outils d'édition qui
n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui.
Peu après, Linda Houle et Julie Tessier ont élargi la portée du Handbook en ajoutant des chapitres expliquant
l'organisation et le fonctionnement du Club et de ses activités. Ceci, afin d'aider tous les membres à profiter aux
maximum des avantages de leur Club cycliste. Le CCB Handbook Technical était devenu le CCB Club Handbook. Si je
me souviens bien, Stan McLean était en grande partie responsable de la mise en page de cette version.
Plus tard, alors que le site Internet du Club était géré par Laurent Fraser, le Handbook fut modifié et mis en ligne
pour le rendre plus accessible. De nouvelles sections ont été ajoutées, avec le code de la route et les statuts et
règlements du CCB. À la même époque, une première version française fut rédigée par Pierre Dussault, Solange
Péladeau, Pierre et Claudette Durand.
Au fil du temps, avec les changements de format, les ajouts, les coupures et les manipulations avec des outils plus
ou moins conviviaux, des erreurs de transcriptions se sont glissées. Mais le plus gros problème avec le Handbook
était que les articles techniques n'avaient pas été écrits pour former un tout cohérent. Il y avait des répétitions, des
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longueurs, des contradictions et des lacunes importantes. Même l'ordre dans lequel étaient présentées les articles
n'étaient pas nécessairement logique.
Malgré ces problèmes, plusieurs nouveaux membres nous ont dit au fil des ans que le Handbook leur avait été utile.
Le plus beau compliment est venu d'autres clubs cyclistes qui nous ont dit avoir basé leurs protocoles de
randonnées, leurs programmes d'entraînement et tout leur mode de fonctionnement sur ce manuel ! Quand
même, une lecture récente du Handbook a mis en évidence ses nombreux défauts. En plus des erreurs
d'impression déjà mentionnées, il y avait beaucoup d'information erronée ou désuète, notamment l'information
concernant les activités du Club, donnant par exemple des points de rencontre qui ne sont plus utilisés depuis fort
longtemps.
Au cours des dernières années, il était souvent question d'une mise à jour. En particulier, Nick Van Haeften a
travaillé quelque temps sur une nouvelle version. En 2012, beaucoup d'effort de développement fut mis sur le site
Internet du Club. C'était le moment opportun pour effectuer la fameuse mise à jour. Beaucoup d'information sur le
cyclisme est maintenant disponible et facilement accessible. Alors, plusieurs sections du Handbook ont été
simplement retranchées, pour revenir à l'essentiel : quelques articles techniques de base et les modes de
fonctionnement de notre Club. Après une série d'aller et retour entre Linda Houle et moi-même, le Handbook
renouvelé est maintenant une réalité.
Alors voilà, nous vous présentons le nouveau CCB Club Handbook, fidèle au concept original mais bien plus logique
et cohérent. Je crois que tous les membres du Club y trouveront quelque chose d'utile pour eux. Puisse-t-il nous
servir autant et aussi longtemps que l'original
Ray Deslauriers
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CHAPITRE 1- L'ORGANISATION DU CLUB
Le Club est composé des membres, du Conseil d’administration, de quelques comités de travail et de directeurs
d’activité. Le Club est entièrement géré sur une base volontaire et tous les membres sont invités à s’impliquer à
différents niveaux.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (EXECUTIVE COMMITTEE)
Le Conseil d’administration est constitué de bénévoles élus pour des mandats de deux ans. C’est ce comité qui
planifie, coordonne ou gère les différentes activités offertes par le club. La saison cycliste se déroule du début
er
d’avril jusqu’à la fin septembre. L’année fiscale va du 1 janvier au 31 décembre. Les élections se tiennent lors de
l’assemblée générale des membres qui a lieu à l'automne.

LES GROUPES DE RANDONNÉE
Les groupes de randonnée se forment de façon informelle lors des sorties et regroupent jusqu’à 12 cyclistes de
calibre comparable. De plus en plus cependant, nous recommandons des groupes de 8 cyclistes maximum, surtout
dans des régions métropolitaines plus denses (Montréal, Laval, Hudson, etc.). Plus le groupe est important, plus il
est contraignant pour les automobilistes de dépasser, ce qui affecte la sécurité de tous.
La distance et l’intensité des randonnées varient d'un groupe à l'autre : des «promeneurs du dimanche» qui
préfèrent prendre le temps d'admirer le paysage et apprécier les beautés de la nature, aux «coureurs rapides» qui
roulent à plus grande vitesse. La majeure partie des membres privilégient la performance, soit de rouler à un bon
rythme, en formation alignée, et développer leurs habiletés de cycliste et leur endurance. Les distances varient de
30 à 160 km. La durée est fonction de la vitesse du groupe et peut varier de 2 heures jusqu’à 8 heures. Il y
généralement un court arrêt à un dépanneur prévu environ à mi-parcours, d’à peu près 10 à 20 minutes. Les plus
longues randonnées peuvent inclure de courts arrêts additionnels.
Les cyclistes roulent ensemble, en file indienne (single line file) ou, lorsque la route et la réglementation le
permettent, en formation double (double pace line) ou peloton. La vitesse moyenne des groupes varie de 23 km/h
à plus de 35 km/h. Au cours des premières randonnées, ces formations sont dirigées par un ou deux chefs de
groupe. Durant la saison, les membres peuvent rouler avec le même groupe de semaine en semaine ou décider de
changer de groupe.

LES CHEFS DE GROUPE (GROUP LEADERS)
Du début de la saison en avril jusqu'à la fin juin, certains membres plus expérimentés agissent à titre de chefs de
groupe, partageant leur expérience cycliste et leur connaissance des règles du Club avec les cyclistes de leur
groupe. Ils aident ces derniers à développer leurs habiletés à rouler de façon sécuritaire et efficace. Même s'il
appartient à chacun de faire une randonnée sécuritaire et agréable, les chefs de groupe peuvent apporter une aide
précieuse; leurs conseils et directives devraient toujours être hautement considérés.
Il est recommandé aux nouveaux membres de participer aux sorties dès le début de la saison afin de profiter de ces
randonnées encadrées. Ceci les aidera également à identifier leur zone de confort en terme de vitesse et à trouver
le bon groupe pour eux.
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Notez qu'il n’y a pas de chef de groupe lors des sorties informelles du samedi et des soirs de semaine. Les nouveaux
membres peuvent se joindre à ces randonnées informelles s'ils se sentent suffisamment à l'aise de rouler en
groupe et qu'ils ont trouvé leur bonne vitesse moyenne.

COMMUNICATION
SITE INTERNET
Notre principal moyen de communication est par le biais du site Internet ainsi que par courriels. Le calendrier des
randonnées est préparé par le Comité des randonnées (Touring Committee) et comprend un large éventail de
parcours variés en termes de distance, de difficulté, d'emplacement etc. Ce calendrier peut être consulté
directement sur le site Internet. Vous y trouverez l'horaire des randonnées, les lieux de rendez-vous, le trajet pour
s'y rendre, les cartes des circuits, les modalités d'inscription s'il y a lieu et toute autre information utile. Des
modifications ou des précisions peuvent être apportées au fil des semaines. Comme ce calendrier est préparé bien
avant le début de la saison, des changements peuvent survenir. Si une randonnée est annulée ou modifiée, les
informations requises sont inscrites sur la page d'accueil du site Internet.
Le site inclue également une galerie de photos et un forum avec un babillard offrant des articles de cyclisme à
vendre.

FREEWHEEL
Le Freewheel est le journal électronique du CCB et permet aux membres de partager des sujets d’intérêt dans le
domaine du cyclisme. Tous sont invités à soumettre des articles. Les membres du Club l’utilisent pour raconter des
aventures particulièrement intéressantes survenues lors d'une randonnée mémorable, partager des recettes ou
offrir des suggestions d’entraînement.

ANNUAIRE
Un annuaire électronique renfermant les coordonnées de tous les membres est mis en ligne dans une section
sécurisée du site Internet. Réservé exclusivement à l’usage des membres du CCB, il ne peut en aucun temps être
utilisé à des fins de sollicitation.
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CHAPITRE 2 - LES ACTIVITÉS DU CLUB
Ce chapitre traite des règles et du code de conduite à respecter lors des randonnées de groupe du CCB. Respect et
considération pour vos compagnons cyclistes ainsi que pour les véhicules et les autres usagers de la route en sont
les principes conducteurs.

LES RANDONNÉES
Toutes les randonnées du Club se déroulent sur la voie publique. Les cyclistes doivent être conscients qu'ils
partagent la route avec tous les autres usagers et agir en conséquence.

RANDONNÉES DU DIMANCHE
Tous les dimanches matins (voir le calendrier pour les heures de départ), les membres se rencontrent dans le
stationnement désigné. Toutes les informations pertinentes sont indiquées sur le site Internet. Pour les randonnées
locales, le lieu de rencontre est situé au centre commercial Riocan à Kirkland, sur le Chemin Ste-Marie, dans la zone
du stationnement entre le cinéma le Colisée et l'ancien site de Bureau en gros.
Environ 15 minutes avant l'heure du départ, les cyclistes se rassemblent selon leur groupe d’appartenance.
Quelques annonces ou recommandations sont habituellement faites à l’ensemble du groupe. Le départ se fait à
l’heure prévue.

RANDONNÉES «AUTO-VÉLO» (DRIVE & CYCLE)
Les randonnées «Auto-Vélo» constituent une opportunité pour les membres de visiter d'autres coins de la région et
de faire l'expérience de conditions et de terrains différents. Le lieu de départ et les cartes de trajets sont
disponibles sur le site Internet. Typiquement, le point de rencontre se trouve à une ou deux heures de route du
centre-ville de Montréal.

RANDONNÉES «HORS DE L'ÎLE»
Plusieurs fois durant la saison, la randonnée commence à partir du stationnement du Hudson Inn, situé sur la route
201, à la sortie 17 de l’autoroute 40 ou à partir d'un autre emplacement désigné, à Chateauguay ou à St-Lazare.
Ces lieux de rencontre hors de l’île sont à une vingtaine de minutes du stationnement de Kirkland et permettent
d’accéder rapidement à de belles routes rurales.

RANDONNÉES LIBRES (I NFORMAL RIDES)
Des randonnées libres sont proposées tout au long de la saison, souvent le samedi. Il n’y a pas de destination fixe ni
de carte routière. Une heure de départ est suggérée et un lieu de rendez-vous, généralement au stationnement du
Colisée, au centre Riocan. Les distances varient de 60 à 100 km. Les cyclistes se rencontrent et décident de leur
destination. De telles randonnées libres peuvent aussi avoir lieu les jours où une randonnée Auto-vélo est prévue.
Donc, si vous avez une contrainte de temps et ne pouvez pas vous rendre à une sortie planifiée, prenez la chance
de vous rendre au stationnement du Colisée pour une randonnée informelle. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de
monde, mais vous y trouverez probablement d'autres cyclistes.
Il n'y a pas de chef de groupes durant ces randonnées libres.
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RANDONNÉES DES SOIRS DE SEMAINE
À partir de la mi-mai et jusqu’en septembre, des randonnées libres se déroulent les mardis et les jeudis soir.
Consultez le calendrier du Club pour les dates et heures de départ. Le lieu de rendez-vous est au Centennial Center
du campus MacDonald de l’université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. Les distances sont plus courtes, de 30 à 60
km. Ces randonnées sont une excellente occasion pour les membres de bénéficier d'un entraînement plus court et
plus intense en milieu de semaine.

LES FINS DE SEMAINE D'ÉVASION
Tous les ans, le Club organise au moins une fin de semaine d’évasion dans un lieu de villégiature plus éloigné. Ces
fins de semaine allient aux paysages magnifiques des randonnées de pur plaisir, un environnement confortable,
une nourriture excellente et une occasion unique de faire connaissance et de partager entre amis. Tous les
membres sont invités à y participer. Les années passées, de telles fins de semaines ont eu lieu à Stowe VT, Auburn
NY, Wilmington NY et St-Casimir Qc.
Un conseil : ces fins de semaine sont populaires et le nombre de place est limité. Il est bon de s’inscrire rapidement.
Les informations sont disponibles sur le site Internet.

AUTRES ACTIVITÉS CYCLISTES
DÉFI 100 MILLES (CENTURY)
Le CCB organise généralement un Défi 100 milles qui consiste à réaliser une randonnée de 100 milles (160.93 km).
Planifiée habituellement en septembre, cette randonnée n’est pas seulement un défi de taille mais aussi une
source de fierté. Récemment, un trajet plus court de 100 km a été ajouté.

CLINIQUES POUR LES NOUVEAUX MEMBRES
Afin de s’assurer que tous roulent de façon sécuritaire avec le Club, les nouveaux membres doivent
obligatoirement suivre une clinique externe spécialement conçue pour eux. Les nouveaux membres recevront leur
autocollant du CCB une fois qu'ils auront complété cette clinique. Cet autocollant à poser sur le casque est
obligatoire pour pouvoir rouler avec un groupe du Club.
Ces cliniques s'adressent à tous les cyclistes, depuis le débutant qui désire savoir comment tirer le meilleur parti de
son vélo, jusqu'au cycliste expérimenté qui vient chercher quelques trucs supplémentaires. L'objectif de cette
formation est d'expliquer et de pratiquer les techniques en usage dans notre Club pour rouler en groupe. Le
calendrier de ces cliniques est publié au tout début de la saison.

LES VÊTEMENTS
Le CCB rend disponible pour ses membres une ligne de vêtements incluant maillots, cuissard, coupe-vent et parfois
des bibs. Ils sont disponibles pour tous les membres du Club, tant qu’il en reste. Les informations pour l’achat sont
accessibles sur le site Internet.

ACTIVITÉS SOCIALES
Le Club organise plusieurs activités sociales au courant de la saison. Certaines se déroulent tout de suite après une
randonnée et d’autres, comme la fête de fin de saison, sont organisées juste pour le plaisir.
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En début de saison, vers la mi-mai, un événement rassembleur est organisé, un «party pizza» ou autre formule
selon les années. C'est idéal pour rencontrer les autres membres du Club et passer du bon temps ensemble.
Durant l’été, c'est un pique-nique qui se déroule après une randonnée régulière du dimanche. Le Club prend charge
du repas et organise le tout pour les cyclistes au retour de leur randonnée.
Après la plupart des randonnées du dimanche, plusieurs membres se donnent rendez-vous chez Tim Horton's près
du Colisée pour un repas rapide avant de rentrer à la maison. C’est une belle opportunité de faire plus ample
connaissance avec d’autres membres.
Finalement, au mois d'octobre, nous fêtons avec style la fin de la saison cycliste. C'est l'occasion de s'habiller chic et
de relaxer autour d'un bon repas.

RABAIS DANS LES BOUTIQUES CYCLISTES LOCALES
Plusieurs boutiques cyclistes locales offrent des rabais aux membres du CCB. Consultez le site Internet pour plus de
détails. Vous devez montrer votre carte de membre du Club pour profiter de ces rabais.

NOTE CONCERNANT LES DÉFIS CONTRE-LA-MONTRE (TIME TRIALS)
Le Club n'offre plus d'activités contre-la-montre. Après consultation auprès de la police, d'avocats et de la
Fédération québécoise de sports cyclistes (FQSC), il a été décidé de discontinuer tout événement cycliste
chronométré. Nous sommes un club de vélo qui se spécialise dans les randonnées de moyennes et longues
distances. Si vous êtes intéressé à faire des contre-la-montre, s'il vous plaît consulter le site Internet du FQSC pour
de l'information à ce sujet.
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CHAPITRE 3 - LA PRÉPARATION D'UNE RANDONNÉE
Il est de la responsabilité de chaque membre de s’assurer de bien se préparer avant une randonnée à vélo.
Tous les membres du Club ou presque utilisent un vélo de route lors des randonnées. Les vélos de montagne et les
vélos hybrides ne sont pas appropriés pour effectuer les longues randonnées en groupe faites lors des activités du
Club.

AVANT CHAQUE RANDONNÉE
Avant chaque randonnée, vous devez vous assurez que :
•

votre vélo est en bonne condition, ajusté à votre mesure, les pneus gonflés adéquatement et la chaîne
bien huilée, et qu'il convient au type d'activité auquel vous participez;

•

vous pouvez effectuer les réparations élémentaires requises sur votre vélo (crevaison ou ajustement de la
chaîne) et que vous avez en votre possession les bons outils pour les effectuer;

•

vous avez mangé suffisamment avant de quitter la maison ou avant l'heure du départ et que vous avez
apporté de la nourriture pour la randonnée;

•

vous apportez 1 ou 2 bouteilles d’eau;

•

vous avez les articles essentiels pour les premiers soins en cas d'urgence;

•

vous avez une carte d'identité valide, votre carte de membre, votre carte d'assurance-maladie et, pour les
randonnées hors frontières, votre passeport ou votre permis de conduire de même qu’une preuve
d'assurance-maladie appropriée (certaines polices d'assurance ne couvrent pas les incidents survenus aux
États-Unis - vérifiez attentivement!);

•

vous apportez suffisamment d'argent pour un petit goûter pendant la randonnée, pour les traversées
occasionnelles et même pour défrayer le coût d'un retour à la maison en taxi, en cas de bris majeur;

•

votre prénom est inscrit à l'avant ou à l'arrière de votre casque, spécialement au début de la saison;

•

votre autocollant du CCB pour l'année courante est apposée sur votre casque et est bien visible;

•

vous arrivez au moins 15 minutes avant l'heure prévue pour le départ.

LE CHOIX D'UN GROUPE
La décision concernant le choix du groupe avec lequel vous allez entreprendre la randonnée est souvent l'objet
d'essais et erreurs. Débutez avec un groupe plus lent et changez au fur et à mesure que vous devenez plus fort, plus
habile et plus confiant. Si vous avez besoin d'aide pour décider, demandez l'avis et les conseils d'un chef de groupe
ou d'un membre du conseil d’administration. Lorsque vous aurez trouvé quelques personnes avec lesquelles vous
aimez rouler, apprenez à mieux les connaître et formez un groupe qui se rencontre régulièrement chaque
dimanche ou chaque mardi/jeudi (ou en tout autre temps où vous souhaitez vous retrouver).
Les groupes sont divisés par vitesse. Il est important de noter que le CCB utilise des «vitesses moyennes» pour ces
regroupements. Pour atteindre la vitesse moyenne visée, il est certain que la vitesse de croisière est souvent bien
plus élevée, surtout en terrain plat. Par exemple, le groupe «25 - 27 km/h» devra rouler à 30 km/h et plus pendant
une bonne partie du trajet afin de maintenir sa moyenne. En effet, celle-ci tient compte des périodes où il faut
ralentir, par exemple aux carrefours, dans les côtes ou en milieu urbain lorsqu'il y a plus de circulation. Cette façon
de calculer la vitesse peut être déconcertante au début pour les nouveaux membres. Lorsque vous joignez un
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groupe, prenez le temps de vérifier leur vitesse moyenne mais aussi leur vitesse maximale de croisière. Le type de
randonnée influe également sur la vitesse moyenne. Vous pouvez par exemple être capable de rouler à 30 km/h
sur terrain plat, mais pas sur un circuit avec beaucoup de côtes.
Pour ceux et celles qui désirent joindre un groupe rapide (vitesse moyenne supérieure à 30 km/h), il est important
de connaître certaines particularités. D'abord, il n'y a pas de meneur dans ces groupes plus rapides, même en
début de saison. Le groupe définit ses propres règles; ainsi un nouveau coureur doit être prêt à accepter les
commentaires et les critiques et y réagir en conséquence. Quiconque désire intégrer un groupe rapide serait bien
avisé de lire attentivement le chapitre 6 sur les habiletés à rouler en groupe et s'assurer d'être à l'aise avec la
randonnée en groupe.
Dans le même ordre d’idée, éviter de rouler avec un groupe d’un niveau d’expérience et d’habileté trop élevé par
rapport à votre niveau. Bien que rouler avec un groupe plus expérimenté soit une bonne façon de s’améliorer, il
faut garder un écart raisonnable. Vos connaissances, habiletés et réflexes peuvent ne pas être suffisamment à
niveau pour vous intégrer au groupe rapidement et de façon sécuritaire. Un truc lorsque vous commencez avec un
nouveau groupe, rester à l’arrière du peloton, en gardant un peu de distance le temps de voir comment il
fonctionne. Soyez ouvert aux suggestions et aux commentaires sur la façon de rouler.

BOIRE ET MANGER DURANT UNE RANDONNÉE
Il est important durant une randonnée cycliste de boire et de manger régulièrement au lieu d’attendre d’avoir faim
ou soif. Si vous avez soif c’est que vous êtes déjà déshydraté. Si vous attendez d’avoir faim avant de manger, vous
aurez du mal à maintenir un effort soutenu.
Vous devez apporter de la nourriture avec vous, sous une forme qui convient à une poche de maillot, qui est facile
d’accès et facile à digérer. Les barres énergétiques ou protéinées conviennent à certains, à d’autres pas. Certains
cyclistes apportent des fruits séchés et des noix, mais c’est parfois difficile de les manger tout en roulant. Un bagel
avec fromage à la crème ou un sandwich au beurre d’arachide sont délicieux mais peuvent s’avérer un désastre
dans une poche de maillot lors d’une randonnée en plein mois de juillet. Le mieux c’est d’expérimenter et de
trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. La pause au dépanneur n’arrive habituellement qu’à mi-parcours et
vous pouvez avoir besoin de manger avant d’y arriver. Il n’est pas non plus évident de trouver des collations santé
dans un dépanneur.
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CHAPITRE 4 - LES PIÈCES D'ÉQUIPEMENT
LE CASQUE
Le casque est une pièce d'équipement obligatoire. Tous les membres du Club doivent porter un casque lors de
toutes les randonnées. Le casque doit répondre aux normes de l’industrie et, pour assurer une protection
adéquate, doit être parfaitement ajusté pour vous. Un casque de vélo a une durée de vie utile de 3 à 5 ans. Son
efficacité diminue par la suite et vous devriez le changer même s'il ne semble pas abimé. Assurez-vous que votre
casque de vélo pour protège adéquatement.

LES VÊTEMENTS
Gants - Des gants de cycliste vous assurent une meilleure prise sur le guidon, absorbent la transpiration, réduisent
l'engourdissement et protègent vos mains en cas de chute. Ils peuvent également être considérés comme une
pièce d'équipement indispensable.
Souliers - Des souliers à semelles rigides transmettent plus de puissance sur les pédales et, après quelques essais
pour vous y habituer, réduisent grandement l'inconfort. Des souliers équipés de cales vous permettent de pédaler
beaucoup plus efficacement.
Cuissards - Des cuissards doublés de chamois synthétique, bien ajustés et confortables préviennent et réduisent les
irritations.
Maillots – Un bon maillot absorbe la transpiration, sèche rapidement et possède des poches à l'arrière pour ranger,
à portée de la main, la nourriture, les cartes routières et d'autres articles indispensable. Les t-shirts de coton ne
sont pas recommandés car ils ne permettent pas de contrôler l’humidité, donnent plus de prise au vent car ils sont
souvent plus amples et peuvent parfois nuire à la visibilité du cycliste derrière vous.
Protection de la tête par temps froid - Pour les randonnées par temps froid, ne remplacez pas votre casque par
une tuque ou un bandeau. C'est un risque bien inutile que prennent plusieurs cyclistes. Un passe-montagne
(balaclava) utilisé pour le ski de fond et certains modèles de cache-oreilles se portent facilement sous le casque,
sans que vous ayez besoin de le réajuster. Si vous désirez porter un vêtement plus chaud ou plus épais, il s'agit
souvent simplement d'enlever quelques coussinets de protection à l'intérieur du casque lui-même pour trouver un
ajustement parfait.
Collants – Un collant est très utile par temps froid. Vous devez protéger vos fragiles articulations dès que la
température est fraîche. Règle générale, vous devriez porter des collants de lycra lorsque la température descend
o
o
sous la barre du +15 Celsius et des collants de laine, sous la barre du +10 Celsius. Les matins frisquets se
transforment souvent en journée plus chaude. Prévoyez des pièces de vêtement qui peuvent s'enlever en cours de
route et se ranger dans votre poche de maillot.

L'ÉQUIPEMENT DU VÉLO
Bouteilles d'eau - Il est vital d'apporter une quantité suffisante d'eau ou de jus lors de vos randonnées. Au moins
une bouteille d'eau (la plupart des gens ont besoin de 2 bouteilles), convenablement installée sur un support
approprié, est un pré requis indispensable pour toute randonnée du Club. Un sac d’hydratation peut aussi faire
l’affaire.
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Sac de selle - Très utile pour transporter des pièces de rechange, des outils, etc... Pour les randonnées du Club, un
sac de selle devrait être amplement suffisant. Les sacoches latérales ne sont pas nécessaires : elles sont trop
encombrantes et donne trop de largeur au cycliste ce qui peut affecter la sécurité des membres du peloton. Les
sacs de guidon sont utiles du point de vue du rangement mais ne sont pas recommandés. Comme le poids qu'ils
portent est souvent trop grand, et surtout situé devant l'axe de rotation du guidon, ils peuvent affecter la conduite
du vélo.
Trousse d'outils - Vous devriez avoir au moins 2 tubes de rechange, un ensemble de pastilles de rapiéçage
(rustines), des leviers pour les pneus, une pompe appropriée et surtout, vous devriez savoir comment vous en
servir. Certains autres outils élémentaires peuvent être ajoutés, tels que des clés à 6 pans Allen de dimensions
appropriées à votre vélo et des tournevis. Finalement, si vous désirez être un peu mieux équipé, ajoutez une clé à
rayons et un dérive-chaîne. Certains de ces outils sont disponibles dans des ensembles compacts, repliables et très
faciles à transporter. Il n'est vraiment pas utile de vous embarrasser de plusieurs autres outils pour les randonnées
régulières.
Lumières - Pour les randonnées les soirs de semaines, de petites lumières pour vélo (blanche devant, rouge
derrière) sont requises et obligatoires selon le code de la route. C'est toujours une bonne idée d'être visible pour
les voitures à la brunante.

LES RÈGLEMENTS DU CCB CONCERNANT L'ÉQUIPEMENT
Certaines pièces d'équipement peuvent être dangereuses dans différentes situations de randonnée en groupe.
Même les équipements requis peuvent être dangereux s’ils sont mal installés. Le CCB a consulté, à titre de guide,
les règles de plusieurs organismes cyclistes internationaux, afin d'établir les règlements et les lignes directrices.

L'ÉQUIPEMENT INTERDIT
•

Roues pleines – Le vélo devient instable avec un vent de côté.

•

Roues aérodynamiques à 3 ou 4 rayons - Danger potentiel en cas de chute.

•

Poignées en forme de cornes – Le vélo est plus difficile à contrôler, les freins ne sont pas d’accès assez rapide
lorsqu’un freinage d’urgence est requis.

•

Guidon de triathlon, incluant le guidon amovible – Rend le vélo plus difficile à contrôler, les freins ne sont
pas d’accès assez rapide lorsqu’un freinage d’urgence est requis.

Le guidon de triathlon peut faciliter les randonnées en solitaire, particulièrement face au vent, en rendant le
coureur plus aérodynamique. Dans une épreuve contre-la-montre, un guidon de triathlon permettra au coureur de
retrancher de précieuses secondes à son résultat. Cependant, son usage est illégal dans tous les événements de
groupe. En effet, il restreint sérieusement le contrôle que peut avoir le cycliste sur son vélo, parce que son poids
est déplacé vers l'avant et que ses bras sont trop rapprochés l'un de l'autre. Il ralentit également son temps de
réaction, en le plaçant dans une position qui rend impossible le freinage rapide. Même si le cycliste ne s'y appuie
pas, le poids supplémentaire placé à cette hauteur sur le vélo et devant l'axe de rotation du guidon rend le contrôle
du vélo plus laborieux et difficile. Le guidon lui-même peut représenter un danger sérieux pour les autres cyclistes
du groupe lors d’une chute.
Les bénéfices du guidon de triathlon sont grandement atténués lors des randonnées en groupe du CCB. L'avantage
que donne cet appui aérodynamique à un coureur solitaire lors d'une épreuve contre-la-montre est grandement
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réduit dans une situation de groupe où l'effet d'aspiration diminue son efficacité. De plus, les problèmes de
contrôle causés par ce type de guidon mettent en péril la sécurité de tout le groupe. Sous aucun prétexte, un
cycliste ne devrait faire usage d'un guidon de triathlon lorsqu'il roule en groupe. Même lorsqu'il se trouve en avant
du groupe parce qu'un temps rapide de réaction et une bonne maîtrise du vélo sont essentiels pour la sécurité des
cyclistes qui le suivent. La meilleure solution consiste probablement à acheter un guidon amovible qui peut être
installé pour les courses contre la montre et les randonnées en solitaire, et enlevé lors des randonnées en groupe.

L'ÉQUIPEMENT NON- RECOMMANDÉ
•

Sac de guidon - Rend le vélo plus difficile à contrôler.

•

Sacs arrière ou sacoches - Moins stables dans le vent, susceptibles de heurter les compagnons de
randonnée.

•

Béquille - Danger potentiel en cas d'accident.

•

Pneus à crampons - Trop difficiles à faire rouler!

Note sur la pression des pneus. Afin que votre vélo roule plus vite, gonflez correctement vos pneus. Sous-gonflés,
ils accroissent la résistance au roulement ainsi que le risque de crevaison. La pression indiquée sur le flanc du pneu
n'est qu'une pression de référence calculée en gonflant à une pression équivalente au double de celle-ci sans que le
pneu ne sorte de la jante. La pression optimale dépend de la charge du vélo et des conditions de la route. Faites
des essais, car une différence de pression de 5 à 10 bars (kg/cm) peut modifier considérablement la performance
d'un pneu.
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CHAPITRE 5 - ROULER À VÉLO
PÉDALER
LA CADENCE
Pédaler est très certainement la plus fondamentale des habiletés de la randonnée à vélo. Vous pouvez penser qu'il
est ridicule d'enseigner à pédaler, mais plusieurs personnes ne pédalent pas de façon très efficace, ce qui fait de la
randonnée une véritable corvée.
L'un des aspects clés est la cadence, laquelle est mesurée en nombre de révolutions du pédalier en une minute.
Vous devriez viser à maintenir une cadence se situant entre 85 à 100 révolutions par minute; cadence à laquelle
vous obtenez les meilleurs résultats pour votre effort. Ce faisant, vous devriez tourner sur un braquet plus facile,
plutôt que de pousser un braquet plus difficile. Éventuellement, cette façon de faire vous permettra de rouler
pendant des heures sans vous fatiguer indûment.

LE COUP DE PÉDALE
Pour réussir à maintenir une cadence élevée, vous devez vous appliquer à pédaler de façon constante et en
douceur. Faites tourner vos jambes en cercles réguliers, plutôt que de simplement tirer et pousser. Vous saurez que
vous avez atteint cet objectif quand vous pourrez maintenir une cadence élevée (plus de 90 r/min) sans vous
balancer sur votre selle. Lorsque vous vous pratiquez à pédaler en cercles réguliers, concentrez-vous sur la
complète rotation du pédalier, spécialement lorsque votre pied remonte. Assurez-vous de ne pas vous lever sur vos
pédales; appuyez votre poids sur la selle et non du côté de la pédale qui remonte.
Vous devez également vous efforcer de garder une certaine régularité. Certains cyclistes passent beaucoup de
temps à alterner entre pédaler et se laisser porter en roue libre. Ce qui n'est pas souhaitable pour différentes
raisons : premièrement, cette façon de faire n'est pas efficace du point de vue de l'utilisation de l'énergie;
deuxièmement, la vitesse inégale ainsi générée rendra la randonnée en groupe très difficile pour les cyclistes
autour de vous.
Souvent, le fait de pédaler de façon irrégulière est le signe, soit que vous poussez un braquet trop élevé et que vos
muscles ont besoin de repos, soit que vous ne pédalez pas suffisamment en cercles réguliers et avez besoin de vous
reposer du balancement de votre corps. Dans le deuxième cas, un braquet légèrement plus élevé pourrait vous
aider. Surveillez bien et reprenez-vous lorsque vous vous laissez porter en roue libre; continuez de mouliner en tout
temps.
Lorsque vous aurez atteint votre cadence idéale, utilisez les changements de braquet pour la maintenir. Changez de
braquet aussi souvent que nécessaire, afin de conserver votre cadence élevée et votre effort constant, malgré les
changements dans les conditions routières, le vent, etc... La plupart des débutants ne changent pas assez
fréquemment de braquet, obligeant ainsi leurs jambes à travailler plus fort que s'ils maintenaient le rythme le plus
efficace de révolutions par minute. Bien que le fait de changer pour un braquet plus élevé puisse parfois paraître
plus reposant, souvenez-vous de changer pour un braquet plus facile si vos jambes deviennent trop fatiguées et
maintenez votre cadence. Vos jambes en tireront un meilleur bénéfice de cette façon. Plus les braquets sont
rapprochés, plus vous pourrez vous accommoder facilement des moindres changements dans les conditions.
Naturellement, si les braquets sont très rapprochés, la gamme de vitesses ne pourra pas être aussi étendue pour
un même nombre de braquets. C'est la raison pour laquelle le vélo à 10 vitesses est remplacé par les vélos à 14 ou
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à 16 vitesses. Vous pouvez ainsi avoir une gamme de vitesses plus étendue, tout en ayant des braquets plus
rapprochés.

GARDER VOTRE TRAJECTOIRE
Maintenant que vous pédalez efficacement, voici venu le moment de vous demander : Comment se fait-il que je me
promène ainsi d'un côté à l'autre de la route? Rouler en ligne droite est vital pour la randonnée en groupe.
Presque tous les débutants, et même certains cyclistes qui parcourent plusieurs milliers de kilomètres par année en
solitaire, ont de la difficulté à garder leur trajectoire et souvent, ne le réalisent même pas. Vous devriez vous
pratiquer à rouler sur une ligne peinte sur la route (de préférence pas sur la ligne médiane), sans dévier de plus de
quelques centimètres. Cela peut vous sembler impossible au début, mais avec l'habitude, cela deviendra très
rapidement une seconde nature. Regardez la route droit devant, et non par terre sur la ligne. L'un des secrets pour
pouvoir rouler en ligne droite consiste à apprendre à demeurer attentif, mais détendu. Pratiquez-vous à garder une
trajectoire rectiligne même lorsque vous accomplissez différents gestes tels que changer de vitesse, boire,
accélérer, ou lorsque vous regardez derrière pour vérifier la circulation. Certaines personnes se déplacent de
plusieurs centimètres dans de telles situations; ce qui peut entraîner une catastrophe dans un groupe.

FREINER
Le freinage brusque en groupe est la cause de plusieurs accidents. Cela, et sortir brusquement de votre ligne pour
contourner un obstacle. Il ne faut pas freiner brusquement ou faire un mouvement soudain de côté pour éviter un
écureuil ou un autre obstacle de petite taille. Une voiture qui coupe la ligne de cycliste est une cause fréquente de
freinage soudain. Il faut toujours rester vigilant lorsqu'une voiture est à côté du peloton. Si le meneur en avant de
la file fait bien son travail, le groupe n'aura pas à faire d'écart brusque pour contourner un trou dans la chaussée ou
un autre obstacle.
Le freinage est un art qui peut devenir plus efficace et sécuritaire, s'il est pratiqué avec un peu de technique. À vélo,
c'est le frein de la roue avant qui effectue la plus grande partie du freinage. Même si vous appliquez la même force
sur les deux manettes de freins, la décélération transfère votre poids vers la roue avant, réduisant ainsi la traction
de la roue arrière et l'efficacité du frein arrière. À l'occasion d'un freinage d'urgence, vous voudrez à tout prix
éviter que le transfert de poids vers la roue avant ne soit trop important, entraînant du même coup le dérapage de
la roue arrière et la culbute par-dessus les poignées. Vous devez toujours abaisser votre centre de gravité afin
d'améliorer votre stabilité et transférer votre poids vers l'arrière afin de garder la traction sur la roue arrière. Voilà
un exercice à pratiquer lorsque vous êtes seul; commencez d'abord par des freinages modérés, pour ensuite
progresser vers les freinages brusques. Vous devez vous sentir très à l'aise et connaître parfaitement le
comportement de votre vélo dans une situation d'arrêt d'urgence. De fait, plusieurs personnes sont responsables
de leur propre chute; plus à cause de leur mauvaise technique de freinage, qu'à cause de l'obstacle qu'elles
voulaient éviter.
L'utilisation abusive des freins est la cause de nombreuses chutes dans les groupes. Freinez toujours en douceur,
pour ne pas provoquer une empilade derrière vous.
Lorsque vous êtes en groupe, contrôlez votre vitesse en effleurant les manettes de freins, tout en continuant de
pédaler (évitez de vous laisser porter en roue libre). Souvent, juste le frein arrière est suffisant pour réduire la
vitesse sans causer de problème à ceux qui vous suivent. Vous garderez ainsi un meilleur contrôle sur votre vélo.
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LES VIRAGES
Lorsque vous effectuez un virage, vous devez vous rappeler plusieurs principes fondamentaux :
•

Ralentissez avant le virage, et non lorsque vous l'avez déjà amorcé. Vous aurez ainsi un meilleur contrôle
sur votre vélo.

•

Gardez votre centre de gravité le plus bas possible lorsque vous tournez. Cela implique que vous devrez
vous déplacer de la partie haute du guidon vers la partie recourbée avant de vous engager dans le virage.
De plus, cessez de pédaler et gardez la pédale intérieure en haut, afin d'éviter qu'elle ne heurte le sol
lorsque vous inclinez votre vélo.

•

Une technique plus perfectionnée du virage consiste à transférer votre poids vers l'avant et sur la pédale
extérieure, particulièrement sur des surfaces raboteuses.

•

En raison de la tendance naturelle d'aligner votre vélo dans la direction où vous regardez, lorsque vous
effectuez un virage serré et rapide, fixez votre regard droit devant vous et sur la trajectoire que vous avez
choisie, plutôt que de regarder vers l'extérieur. Cette façon de procéder rendra les virages serrés plus
faciles et plus naturels.

•

Si le peloton fait un virage, restez dans votre ligne; ne vous avancez pas dans celle de votre voisin.

•

Suivez le cycliste devant vous même si vous pensez qu'il y a une erreur de trajectoire. Il est préférable de
suivre durant le virage et de demander un arrêt après l'intersection pour ensuite corriger le trajet si c'est le
cas. Surtout, ne partez pas dans une autre direction durant la courbe. Ceci provoque de la confusion dans
un groupe et cause problèmes aux cyclistes derrière et à côté de vous.

LES OBSTACLES
Si vous apercevez du sable, du gravier, un couvercle de puisard, un marquage routier frais peint (ne sous-estimez
pas le danger de glisser sur ces deux dernières surfaces) ou quelque autre obstacle qui puisse provoquer une perte
de traction au milieu d'un virage, essayez d'effectuer votre virage devant ou derrière ledit obstacle. Gardez une
trajectoire rectiligne lorsque vous traversez un obstacle de cette nature. Le même conseil s'applique lorsque vous
roulez sur une surface glissante d'une portion de route bien droite. Vous garderez votre équilibre aussi longtemps
que vous ne tournerez pas ou ne ferez pas de soudains transferts de poids. Et continuez de pédaler, puisqu'une
roue sur laquelle une force est exercée possède une meilleure traction.
La traversée des passages à niveau nécessite également une attention particulière. En plus de ne pas avoir un
revêtement uniforme, plusieurs passages à niveau présentent un danger additionnel parce qu'ils ne sont pas
perpendiculaires à la route. Cette situation peut provoquer le dérapage de votre roue avant. Pour éviter un tel
incident, ralentissez, vérifiez la circulation et positionnez-vous de façon à franchir le passage à niveau dans
l'alignement le plus perpendiculaire possible qui vous permettra de demeurer du bon côté de la route après la
traversée. Il est d'usage dans le Club de rester en file indienne pour traverser un passage à niveau.

LES CÔTES
Une côte - Ouille ! Probablement la situation qui décourage le plus les nouveaux cyclistes (et même les pas si
nouveaux...) et qui conduit très souvent au fractionnement des groupes de randonnée. Plusieurs membres du Club
se trouvent dans la situation où ils peuvent facilement suivre leur groupe sur les portions horizontales de la route,
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mais sont incapables de le faire dans les côtes et finissent alors leur randonnée en solitaire ou avec un groupe
moins rapide. Parfois, certains cyclistes qui réussissent à demeurer avec leur groupe lors des montées, trouvent les
côtes beaucoup plus difficiles qu'ils ne le devraient. La plupart des gens ne réalisent pas que la montée n'est pas
seulement une question de force; ils pourraient grandement s'améliorer en développant une meilleure technique. Vous
pouvez apprendre à mieux grimper tout en travaillant moins fort.
La première règle à respecter lors d'une montée consiste à faire un usage efficace de votre énergie. Le fait de rester
assis le plus longtemps possible vous aidera à conserver votre énergie, comme celui de choisir un braquet qui vous
permettra de maintenir une cadence d'environ 80 r/min. Également, le fait de changer tôt pour un braquet plus facile
afin d'éviter d'être trop ralenti, mais pas trop tôt pour ne pas perdre votre élan, vous aidera à conserver votre
énergie, tout en vous aidant à éviter les blessures. Si vous ne pouvez pas maintenir une cadence régulière dans les
montées, vous devriez songer à faire modifier les plateaux et/ou les pignons de votre vélo. Ne forcez pas trop vos
jambes en essayant de pousser un braquet trop élevé dans une côte, choisissez plutôt un braquet plus facile!
Le rythme idéal dans une montée devrait être celui qui permet un effort suffisamment grand pour atteindre le
sommet assez rapidement, tout en vous procurant un certain bénéfice d'entraînement, mais pas trop élevé pour
que vous ne puissiez pas le maintenir tout au long de la montée. Les toutes premières fois, vous pouvez penser
rouler à un rythme confortable, mais vous vous essouflez soudainement avant d'avoir atteint le sommet. Ne vous
découragez pas, réajustez votre rythme la prochaine fois. L'un des éléments clés pour devenir un bon grimpeur
consiste à bien connaître vos capacités et à bien interpréter les signaux que vous donne votre organisme. Ainsi,
vous pourrez toujours rouler à votre satisfaction, de préférence juste à la limite de vos capacités.
Le secret pour réaliser une montée régulière sans trop de peine consiste à appliquer toute la puissance sur les
pédales pendant la rotation entière. De la même façon que vous poussez sur les pédales, vous devriez les tirer vers
l'arrière et vers le haut, pour ensuite les pousser à nouveau vers l'avant et vers le bas. Pour ce faire, vous aurez besoin
de pédales automatiques et de souliers équipés de cales. Gardez le haut de votre corps et vos bras détendus, vos
mains posées sur les cocottes. Respirez régulièrement et profondément, en vous efforçant de trouver le même
rythme que votre coup de pédale. Le fait de pouvoir établir un rythme est probablement le facteur le plus important
lors d'une montée.
Lorsque vous ne pouvez plus appliquer assez de puissance pour maintenir votre cadence, il est temps de vous
lever sur vos pédales. Vous pouvez également vous lever occasionnellement pendant les longues montées, même
si vous n'avez pas besoin de le faire, simplement pour étirer vos jambes. Lorsque vous vous déplacez pour adopter
la position debout, faites-le en douceur, tout en gardant toute la pression sur vos pédales. Plusieurs personnes
cessent de pédaler lorsqu'elles se lèvent, et perdent ainsi beaucoup de leur précieux élan. Une autre erreur consiste
à faire un mauvais usage de votre poids en le laissant, par exemple, sur la pédale qui doit remonter. Vous devez
transférer votre poids d'un côté à l'autre afin d'aider la pédale qui descend. Les mains posées sur les cocottes, utilisez le
bras et l'épaule du côté opposé à la jambe qui exerce une poussée, afin de tirer sur le guidon et créer plus de
puissance. Vous devriez alors faire balancer votre vélo d'environ 15 à 20 cm d'un côté à l'autre, au niveau du guidon, tout
en gardant vos roues bien alignées, vos hanches et vos épaules bien droites. En vous levant, vous pouvez changer
pour un braquet plus élevé et réussir à maintenir la même cadence que vous aviez, lorsque vous étiez assis.
Le poids est un autre facteur à considérer lorsque vous grimpez. Ne vous faites pas trop de souci au sujet du poids
de votre vélo; essayez plutôt d'y enlever le plus possible de poids superflu et inutile. Surtout, ne prêtez pas
attention au vieux cliché voulant que seuls les poids-plumes puissent être de bons grimpeurs. Le plus important
demeure toujours votre rapport poids/puissance et non votre poids absolu.
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Soyez toutefois conscient de certaines choses lorsque vous montez une côte. Les cyclistes plus rapides veulent dépasser
ceux qui roulent plus lentement. Pour être sécuritaire, il ne faut pas être plus de 2 cyclistes de front sur la route. Alors, si
vous dépassez quelqu'un, rangez-vous à droite tout de suite après. Si un cycliste plus rapide veut vous dépasser à son
tour, il pourra le faire de façon sécuritaire. Également, lorsque vous passez à la position debout, votre rythme peut
ralentir ou même donner l'impression que le vélo veut reculer. Alors, assurez-vous qu'il n'y a pas de cycliste tout de suite
derrière vous avant de vous lever.

LA DISTANCE
Certains nouveaux membres se sentent intimidés par la longueur des randonnées prévues au calendrier.
Heureusement, l'endurance est la composante de la forme physique la plus facile à améliorer. Le style utilisé pour
la plupart des randonnées en groupe du CCB favorise le cycliste qui possède une bonne endurance à vitesse
régulière. Les randonnées inscrites au calendrier et dont la distance augmente à chaque semaine contribuent à
améliorer la résistance.
Tenter d'améliorer son endurance avec une seule longue randonnée par semaine est possible mais peu efficace.
Vous améliorerez beaucoup plus rapidement votre endurance en ajoutant au moins une seconde randonnée en
milieu de semaine (le mardi ou le jeudi soir, par exemple). Trois à quatre randonnées par semaine constituent la
fréquence optimale pour la plupart des cyclistes. Cela ne signifie pas que vous devez rouler pendant plusieurs
heures, plusieurs fois par semaine. Quelques courtes randonnées durant la semaine combinées à une plus longue
randonnée durant la fin de semaine vous permettra de maintenir le rythme durant les sorties du Club.
Plus n'est pas toujours meilleur. Il n'est pas conseillé de rouler à fond tous les jours. Essayez d'alterner les jours de
repos ou d'effort modéré avec les jours de grand effort. Le repos est aussi important que l'effort pendant votre
entraînement.
Même si vous ne visez pas atteindre une grande vitesse, il est tout de même préférable de réaliser une de vos
courtes randonnées avec une plus grande intensité. Ceci vous permettra d'augmenter votre vitesse même lors de vos
longues randonnées et vous préparera à pouvoir accélérer pour un court laps de temps, si nécessaire, au cours de
l'événement auquel vous participez. Si vous vous entraînez toujours à la même vitesse, vous aurez tendance à
plafonner et vous serez susceptible de vous fatiguer rapidement si vous devez augmenter votre vitesse même sur
une très courte distance (ex. rejoindre le groupe qui a démarré juste un petit peu trop rapidement pour vous).
Alors, même si, en début de saison, les nouveaux membres sont intimidés par la perspective des longues
randonnées planifiées pour la mi-saison, à chaque année, ceux qui participent régulièrement sont ravis de
constater être capables de réaliser aisément des distances qui leur semblaient inatteignables quelques mois plus
tôt.
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CHAPITRE 6 - LES RANDONNÉES EN GROUPE
Les randonnées en groupe constituent la principale activité du CCB. Ces randonnées offrent plusieurs avantages,
en plus évidemment de représenter une excellente occasion d'être en charmante compagnie et d'échanger sur le
ton de l'humour et de la bonne humeur. Le but de ces randonnées est de permettre au groupe de se déplacer en
formation alignée, de façon à ce que chaque cycliste dépense le moins d'énergie possible. Des gains importants
peuvent également être réalisés au niveau de la performance. Lorsque la randonnée est menée correctement,
l'effet d'aspiration dans le groupe peut aider à réduire de façon significative l'effort demandé à chaque cycliste
(certains l'estiment à plus de 30 %) comparativement à la randonnée en solitaire. En effet, le cycliste qui roule à l'avant
du groupe combat la résistance de l'air, permettant ainsi aux autres cyclistes de bénéficier d'un courant d'air
aspirant. Pour profiter de cet avantage, vous devez rouler près de la personne devant vous, idéalement dans un
espace compris entre 60 cm (2 pieds) et 15 cm (6 pouces) (ou moins!). Ce chapitre vous apprendra comment rouler
de façon rapprochée et sécuritaire et comment unir vos efforts pour que chaque cycliste dans le groupe puisse faire
l'expérience d'une randonnée agréable, sans trop de peine.
Fait important à considérer, les cyclistes ne sont pas tous à l'aise de rouler près de celui qui les précède, pas plus
d'ailleurs, d'avoir quelqu'un si près derrière eux. Comme dans n'importe quelle autre circonstance, ces techniques
devraient être utilisées afin que chacun puisse profiter de randonnées plus agréables. Si, au contraire, elles
énervent les cyclistes, elles n'auront certainement pas atteint leur but. Alors, si vous n'êtes pas confortable de
rouler en formation serrée, recherchez un groupe qui préfère également rouler en formation plus lâche ou composer
votre propre groupe. Tant que vous roulez de façon sécuritaire et avec respect pour les autres, vous êtes bienvenue
au CCB.

LA FORMATION SIMPLE
QUOI FAIRE EN TÊTE DU PELOTON
La formation simple implique de rouler à la file indienne, derrière un seul cycliste qui entraîne le groupe. C'est la
meilleure formation à utiliser sur les routes étroites ou achalandées. Le cycliste en tête du peloton doit surveiller la
route, indiquer les obstacles et les contourner en douceur. Lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, le meneur doit suivre une
trajectoire la plus rectiligne possible, tout en gardant un rythme régulier et soutenu, de façon à ce que les autres
cyclistes puissent le suivre. Vous n'avez aucune raison de tirer en tête du peloton s'il n'y a personne qui s'accroche à
votre roue arrière ou si tous les autres cyclistes doivent gaspiller toute leur énergie à accélérer pour essayer de vous
rejoindre. Le meneur ne doit jamais freiner brusquement, mais plutôt le faire en douceur. Lorsque vous êtes en
tête, ne vous levez pas, car ceci a pour effet de déporter votre vélo vers l'arrière sur le cycliste qui vous suit. Et
surtout, ne cessez jamais de pédaler même dans une descente, parce que le courant d'air vous ralentirait plus
rapidement que ceux qui vous suivent et ils risqueraient ainsi de vous heurter.
La vitesse du groupe détermine généralement le temps que vous devez passer en tête. N'y restez pas trop
longtemps, pour ne pas que votre vitesse diminue et que vous ralentissiez ainsi tout le groupe. À une allure posée,
les relais peuvent durer plusieurs minutes, alors que dans une rapide échappée, ils ne durent généralement que
quelques secondes.
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ROTATION
Lorsque vous roulez à la file indienne et que vient le temps de changer, vérifiez d'abord la circulation puis dirigezvous vers la gauche, sans ralentir, et faites signe au cycliste qui vous suit de prendre votre place. Ensuite, diminuez
légèrement l'allure afin de permettre aux autres cyclistes de vous dépasser. Assurez-vous de ne pas ralentir votre
allure au point d'être obligé d'accélérer pour vous rapprocher du groupe lorsque vous vous retrouverez à l'arrière,
gaspillant ainsi vos efforts. Quand vous êtes certain d'être à l'arrière, prenez place immédiatement derrière le dernier
cycliste. Profitez de l'occasion pour vous étirer, vous lever sur vos pédales, manger et boire, jusqu'à ce qu'un autre
cycliste vienne se placer derrière vous. L'arrière du peloton est l'endroit le plus sécuritaire pour effectuer ces activités sans risquer de
déranger le groupe en cas de faux mouvement.
Lorsque revient votre tour de prendre la tête, maintenez le tempo. Résistez à la tentation d'accélérer
soudainement. Ceci ne pourrait que créer des écarts derrière vous et obliger les autres cyclistes à dépenser
inutilement leur énergie. Si vous désirez augmenter le tempo, faites-le graduellement. Si vous vous sentez fatigué,
essayez de maintenir le tempo, mais réduisez votre temps en tête. Vous habituerez ainsi votre corps à travailler au
même rythme que les autres et développerez mieux votre force que si vous prenez un relai plus long mais à
vitesse réduite.
Soyez réaliste quand vous prenez la tête. Établissez une allure que les autres pourront suivre. Et surtout, réalisez
que la randonnée est considérablement plus longue que le temps d'un relais à l'avant du groupe. Ne faites pas
votre imitation de coureur professionnel pour 45 secondes, obligeant les autres à déployer de grands efforts pour
vous suivre et ensuite vous laisser déporter vers l'arrière et obliger le groupe à vous attendre (si vous êtes
chanceux). Quelques jugements erronés dus à un manque d'expérience sont facilement pardonnables, mais si votre
façon habituelle de rouler consiste à accélérer pour ensuite ne plus pouvoir vous traîner, ne vous demandez pas
pourquoi personne ne vient vous rejoindre sur le terrain de stationnement après la randonnée. Inversement, si vous
avez ménagé un peu trop vos efforts en laissant les autres vous tirer, ne vous exhibez pas trop en accélérant à la fin
de la randonnée ou dans la dernière montée. Ce petit manège n'est généralement pas très apprécié par ceux qui
ont fourni les plus grands efforts et il n'y a probablement rien de pire que vous puissiez faire pour vous rendre
impopulaire.

CONTRÔLER LE RYTHME
Voici quelques autres conseils utiles lorsque vous êtes en tête :
•

•

réduisez sensiblement l'allure lorsque vous roulez sur des routes cahoteuses. Les cyclistes derrière vous ne
voient pas la route et peuvent ainsi ne pas être capables de maintenir une vitesse élevée, puisqu'ils sont
secoués de part et d'autre à l'aveuglette.
après n'importe quelle situation qui ralentit le groupe, tel un virage, une intersection ou un passage à niveau,
rappelez-vous que l'arrière du groupe a tendance à ralentir davantage que l'avant (imaginez l'effet
accordéon), alors réduisez votre effort pendant quelques secondes, de façon à ce que chacun puisse
réintégrer le peloton, avant de reprendre graduellement votre vitesse de croisière. Le fait d'être en tête
vous procure certains avantages et il est très antisportif de profiter des obstacles, des virages, etc... pour
vous échapper des autres, les obligeant à déployer de grands efforts pour vous rejoindre.
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On ne saurait trop rappeler à quel point la sécurité du groupe dépend de la vigilance et de la prévoyance de ceux
qui sont en tête du peloton. Quand vous êtes à l'avant, vous devez scruter attentivement la chaussée, aviser les
autres des problèmes ou obstacles éventuels et planifier la meilleure trajectoire pour les éviter. Rappelez-vous
que les cyclistes derrière vous ne peuvent voir qu'une petite portion de la route devant eux. Considérez également
le fait que le groupe aura tendance à louvoyer de part et d'autre et que l'arrière du groupe pourrait rouler suivant
une trajectoire située à plusieurs centimètres de celle que vous aurez empruntée. Une telle situation pourrait
expliquer les jurons que vous pourriez entendre derrière vous, quelques secondes après être passé de justesse à
moins de 15 cm d'un immense nid-de-poule qui pourrait détruire n'importe quelle roue. Dans le même ordre
d'idées, ne soyez pas surpris si un cycliste au milieu du peloton freine brusquement et provoque une empilade,
lorsqu'une voiture de police ou un doberman, que vous aurez observé silencieusement, apparaît soudainement
dans le champ de vision des cyclistes derrière vous.

ON SUIT LE CHEF DU PELOTON
Devons-nous toujours suivre le meneur de groupe ?
Oui. Lorsque le cyclistes devant vous décide de s'arrêter à un feu de circulation, à une intersection, de céder le
passage à un autre usager de la route, etc..., tous ceux qui les suivent doivent absolument s'arrêter.
Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une décision différente. Il y a d'excellentes raisons pour ne pas le
faire : premièrement, il y a danger de collision entre les vélos, parce que les premiers ne s'attendent pas à être
dépassés; deuxièmement, raison d'importance encore plus grande, les autres usagers de la route verront les
meneurs céder le passage et s'y avanceront. Les cyclistes qui décideraient quand même de passer s'exposeraient euxmêmes à un danger qu'ils pourraient ne pas avoir vu.
ET
Non. Les cyclistes qui forment un groupe ne doivent pas suivre les meneurs aveuglément. Chaque cycliste est
responsable de sa propre sécurité en tout temps. À titre d'exemple, lorsque les cyclistes devant vous choisissent de
franchir une intersection ou n'importe quel autre obstacle, vous devez prendre la décision pour vous-même de le faire
également ou non. Vérifiez afin de vous assurer que vous pouvez réellement procéder en toute sécurité, même si
quelqu'un d'autre a crié clear pour indiquer que le passage est libre.
Si vous décidez que vous ne pouvez pas procéder en toute sécurité, assurez-vous de bien signaler votre intention
d'arrêter à ceux qui vous suivent.
Pour résumer, lorsque vient le temps de traverser une intersection, vous ne devez jamais dépasser un cycliste
devant vous qui a jugé le passage non sécuritaire. Par ailleurs, même si la personne devant vous décide de
poursuivre, vous devez quand même vérifier et vous assurez que vous pouvez passer de façon sécuritaire. Ce qui
était un temps suffisant pour permettre aux cyclistes en début de peloton de traverser la rue alors qu'une voiture
arrivait, n'est peut-être plus suffisant lorsque les cyclistes en milieu ou en fin de peloton arrivent à l'intersection.

QUOI FAIRE DANS LE GROUPE
Quand vous suivez un autre cycliste, vous pouvez commencer par laisser un espace correspondant
approximativement à une longueur de bicyclette. Même si au début ce n'est pas très efficace, vous pourrez vous
rapprocher, possiblement même à moins de 15 cm (6 pouces), au fur et à mesure que vos habiletés et votre
confiance augmenteront. Essayez toujours de garder la même distance; ne vous promenez pas sans cesse de
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l'avant à l'arrière, tel un yo-yo. Demeurez détendu. Vous pourrez conserver plus facilement une distance
constante si vous moulinez rapidement sur un braquet intermédiaire que si vous poussez un braquet plus élevé.
Aussi, le fait d'appuyer légèrement sur les manettes de freins arrières vous aidera à garder le contrôle de votre vélo.
Il est important de bien suivre la roue du cycliste en avant de soi et de garder la même ligne. Les débutants, et certains pas
si débutants que cela, ont tendance à se tenir un peu sur le côté par rapport au cycliste devant, de façon à mieux voir la
route ou parce qu'ils ne sont pas à l'aise de rouler en formation. Ceci présente plusieurs problèmes. Le cycliste derrière
vous est privé de l'effet d'aspiration s'il veut maintenir la bonne ligne avec le meneur du groupe. Aussi, le groupe devient
plus large et empiète encore plus sur la route à partager avec les voitures. Pour ceux qui sont plus loin dans le peloton, cela
crée de la confusion car il peut devenir impossible de bien comprendre où se trouve la bonne ligne à suivre. Rouler en
dehors de la ligne au lieu de faire confiance au cycliste devant et de suivre sa roue est une des pires habitudes lors de
randonnées en groupe.

TRAVERSER UNE INTERSECTION
LES FEUX DE CIRCULATION
Aux intersections, il faut toujours arrêter lorsque le feu de circulation est rouge et attendre le prochain feu vert ou
autre signe d'autorisation de passage. On ne prend jamais le risque de traverser, même s'il n'y a pas de voiture.
C'est une question de sécurité et de respect du code de la route. Si une partie du groupe a réussi à traverser avant
que le feu tourne au rouge, ces cyclistes doivent arrêter et attendre que les autres puissent traverser au prochain
feu vert.

ARRÊT OBLIGATOIRE (STOP)
Devant un panneau d'arrêt obligatoire, faites preuve de jugement. Le code de la route prévoit que le cycliste doit
faire un arrêt complet. En réalité, peu de cyclistes respectent cette règle de façon systématique. La technique du
«Stop Idaho» est souvent utilisée. Selon cette manoeuvre, à l'approche d'un panneau d'arrêt, le cycliste ralentit et
regarde à gauche et à droite pour voir si la voie est libre. Si c'est le cas, il peut passer sans s'arrêter. S'il y a un
véhicule déjà arrêté au panneau d'arrêt de la voie transversale, il a priorité et vous devez arrêter, à moins qu'il vous
fasse signe de passer.
Chaque cycliste du groupe est responsable de vérifier si la traversée est sécuritaire. Avant d'engager un groupe de
cyclistes dans une intersection, assurez-vous que cela est fait de façon sécuritaire. S'il y a des véhicules présents à
l'intersection, recherchez un contact visuel avec les conducteurs et signalez vos intentions. N'oubliez pas,
l'automobiliste est protégé dans son véhicule, pas le cycliste.

RÈGLES ESSENTIELLES À SUIVRE
•

Ne laissez jamais la roue avant de votre vélo chevaucher la roue arrière du vélo devant vous. Vous
chuterez certainement si le cycliste se déplace de ce côté.

•

N'arrêtez pas de pédaler. Vous êtes plus en contrôle de votre vélo pendant que vous pédalez que si vous
êtes en roue libre.
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•

Ne vous contentez pas de fixer la roue arrière du vélo devant vous, portez plutôt votre regard et votre
attention à la hauteur du dos du cycliste devant vous, ou même, regardez autour de lui pour vérifier si
vous pouvez apercevoir la route devant lui.

•

Si vous êtes fatigué, avisez votre groupe. La meilleure place à prendre alors est le centre du peloton. Vous
pouvez rouler en sécurité, encadré par vos compagnons de route, et bénéficier de l'effet d'aspiration.
L'arrière du groupe est une position difficile à tenir pour un cycliste fatigué. À cause de l'effet «accordéon», il est
parfois ardu de maintenir le rythme. Vous risquez de «décrocher» et de vous laisser distancer par le groupe,
parfois sans même qu'il s'en rende compte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à crier pour demander de ralentir.

•

Surveillez vos compagnons de randonnée. Vous pourrez ainsi remarquer si quelqu'un est fatigué. Les
premiers signes d'épuisement se traduisent souvent par de subtils changements dans la personnalité. Ainsi,
une personne qui est habituellement agréable peut devenir de mauvaise humeur, ou quelqu'un qui est
généralement très démonstratif peut devenir taciturne. Adressez-vous directement à cette personne et
demandez-lui si elle a mangé. À ce stade, un peu de nourriture et d'eau peuvent suffire à rétablir la
situation. Au fur et à mesure que l'épuisement augmente, un cycliste peut être incapable de maintenir
son vélo dans une trajectoire rectiligne et de garder une distance constante derrière le vélo qui le précède.
Puisque souvent une personne épuisée perd son sens du jugement, il vous appartient de la surveiller et de
vous en occuper. Avisez le cycliste ainsi épuisé de relâcher son effort, demandez au groupe de ralentir un
peu (et même beaucoup) et laissez le prendre une position facilitante dans le groupe. Vous pouvez même
lui conseiller d'abandonner si son état d'épuisement est très avancé et prenez les moyens pour qu'il puisse
rentrer de façon sécuritaire.

•

On ne saurait trop en rappeler l'importance, si vous remarquez quelqu'un qui roule de façon erratique, qui
vacille, ou qui accélère et ralentit constamment à la manière d'un yo-yo, prenez action et soyez ferme si
nécessaire. Le vélo n'est pas comme la course à pied ou le ski de fond; vous ne pouvez pas rouler jusqu'à
l'épuisement sans mettre en danger la sécurité de ceux qui vous accompagnent.

•

N'abandonnez jamais un cycliste fatigué. Assurez-vous qu'un autre groupe plus lent vous suit à courte distance
pour le récupérer ou que ce cycliste est capable de retourner chez lui par ses propres moyens. Sinon, un
membre du groupe doit nécessairement le raccompagner jusqu'au point de départ.

LES OBSTACLES
Lorsqu'il y a un obstacle sur la route, tel un trou ou une crevasse, qui pourrait être source de problèmes, chaque cycliste
le doit le signaler aussitôt qu'il lui apparaît, ou aussitôt que les cyclistes devant lui le signalent à son attention, afin de
permettre à ceux qui le suivent de se préparer en conséquence. Quand vous êtes en tête du groupe, il est permis de
modifier légèrement votre trajectoire afin d'éviter un trou (de préférence en le pointant à l'attention de ceux qui vous
suivent), mais il n'est pas recommandé de faire une embardée ou de ralentir soudainement. Les accidents sont plus
souvent causés par des mouvements brusques que par le fait de heurter un obstacle. C'est un réflexe difficile à contrer,
mais, à moins qu'il ne s'agisse d'un véritable gouffre «avaleur de vélos», il est souvent préférable de rouler à travers ce
trou, plutôt que de réagir subitement et d'être la cause d'une empilade. Pour ce faire, empoignez fermement le
guidon, soulevez-vous sur vos pédales, les manivelles parallèles au sol, tout en gardant votre centre de gravité bas,
vos coudes et vos genoux détendus afin d'absorber le choc. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous
pourrez franchir la plupart des obstacles. Vous devez crier la présence d'un trou à ceux qui vous suivent, si vous
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éprouvez de la difficulté à le signaler en le pointant. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de tenir votre guidon d'une
seule main afin de pouvoir pointer un obstacle, criez votre avertissement, tout en vous assurant d'être bien entendu.
Les voies ferrées nécessitent une attention particulière. Les groupes doivent traverser les voies ferrées en formation
simple, à la file indienne, pour éviter de prendre trop d'espace sur la route. Chacun garde sa place dans la file et il ne faut
jamais traverser la ligne jaune dans le milieu de la route.

LA COMMUNICATION DANS LE GROUPE
Lorsqu'il y a des piétons, des cyclistes moins rapides, ou des automobiles stationnées sur le côté de la route, le
meneur doit annoncer cette situation à l'avance et chaque cycliste doit indiquer au cycliste derrière lui de se
déplacer en mettant sa main droite dans son dos et en l'agitant dans le sens du déplacement.
Lorsque nous sommes sur une route peu achalandée, nous avons tendance à oublier les automobiles. Nous devons
cependant demeurer attentifs et lorsqu'une voiture s'avance vers le groupe, le meneur doit crier car up afin d'éviter
que quiconque ne se déplace soudainement dans sa trajectoire. Lorsqu'une voiture s'approche par l'arrière du
groupe, les cyclistes qui s'y trouvent doivent crier car back et le groupe doit répondre à cet avertissement en se
déplaçant le plus possible vers la droite, et même se replacer à la file indienne si nécessaire, afin de permettre à
l'automobile de passer.
Lorsque vous ralentissez, avertissez ceux qui sont derrière vous en plaçant votre main dans votre dos, paume
ouverte vers l'extérieur. Lorsque vous désirez vous arrêter, vous devez faire le même geste et crier votre intention.
Ce signal évitera que vous soyez embouti par l'arrière.
Lorsque vous désirez dépasser d'autres cyclistes, qu'ils soient membres du Club ou non, il est fort probable qu'ils ne
réalisent pas que vous êtes là, juste derrière eux. Avertissez-les de votre présence, aussitôt que vous êtes certain
qu'ils peuvent vous entendre. Dépassez toujours par la gauche, jamais par la droite.
Il est impératif de communiquer tout au long de la randonnée, mais rappelez-vous que le fait de crier constamment
en atténue l'effet et vos compagnons peuvent, par lassitude, porter moins d'attention à vos avertissements
répétés.
Vous devez communiquer vos intentions en tout temps par égard envers vos compagnons de randonnée et vous
assurer que vous êtes entendu et compris (c'est-à-dire que vous communiquez suffisamment fort et clairement). Si
vous avez le temps et êtes capable de pointer vers un obstacle ou un virage afin d'éviter de crier, procédez plutôt de
cette façon et les autres apprécieront certainement votre effort pour préserver leur quiétude. Cependant, une
communication efficace et sécuritaire est primordiale. Même si tous sont tenus de communiquer dans le groupe,
chacun est responsable de sa propre sécurité - surveillez donc ce qui se passe autour de vous et soyez prêt à toute
éventualité.
Voici la liste de quelques expressions les plus couramment utilisées dans notre club pour communiquer des
avertissements pendant une randonnée en groupe. Vous remarquerez qu'elles ne sont pas traduites. Nous croyons
préférable de toujours utiliser les expressions en anglais même si le groupe est composé majoritairement de
francophone. Il est généralement important de comprendre rapidement le signal qui est donné et d'y réagir
adéquatement. Le fait d'utiliser des expressions uniformes pour tous contribue à développer les bons réflexes.
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Heads up - regardez droit devant et autour de vous. Quelqu'un a probablement vu un obstacle droit devant qui n'est
pas inclus dans une autre expression. N'utilisez pas cette expression pour indiquer ou décrire un obstacle sur la
chaussée.
Hole - lorsqu'il y a un trou dans la chaussée et dans la trajectoire du peloton; exécutez la meilleure manoeuvre
possible afin de l'éviter. Prenez conscience des cyclistes autour de vous et, si vous ne pouvez pas l'éviter de façon
sécuritaire, roulez-y directement.
Gravel - lorsqu'il y a du gravier dans la trajectoire du peloton. Ne signalez pas la présence de gravier en dehors de la
route ou sur une rue transversale.
Right turn - virage à droite à venir.
Left turn - virage à gauche à venir.
Car up - lorsqu'il y a un véhicule qui s'avance vers le groupe et qui pourrait présenter un problème, par exemple, si
une autre voiture est déjà engagée à dépasser le groupe en direction opposée. Ne signalez pas la présence de tous
les véhicules qui s'avancent vers le groupe.
Car back - lorsqu'il y a un véhicule derrière susceptible de dépasser le groupe.
Car right (car left) - lorsqu'il y a un véhicule arrêté ou stationné sur le côté droit (côté gauche) de la route et que le
groupe doit se déplacer; à utiliser également pour signaler qu'une voiture approche par la droite (par la gauche) à une
intersection.
Rider on the right - lorsqu'il y a un cycliste sur le côté droit de la route, que le groupe s'apprête à dépasser.
Jogger on the right - lorsqu'il y a un coureur sur le côté droit de la route, que le groupe s'apprête à dépasser.
Remarquez que les coureurs se déplacent généralement à contresens de la circulation.
Stop or Stop sign - il y a un signal d'arrêt sur le trajet qui nécessite que le groupe arrête ou, à tout le moins,
ralentisse. Rappelez-vous qu'il est de la responsabilité de chaque cycliste de s'assurer de sa propre sécurité et de
celle des autres lorsqu'il y a un signal d'arrêt obligatoire.
Slowing - le cycliste qui crie cet avertissement a l'intention de ralentir, habituellement en préparation d'un arrêt ou
pour éviter un obstacle.
Stopping - le cycliste qui crie cet avertissement a l'intention de s'arrêter.
Pedal ! - le cycliste qui lance cet avertissement éprouve probablement des difficultés à se maintenir à une distance
constante de celui qui le précède, et qui se laisse porter en roue libre. Si vous entendez cet avertissement, assurezvous de maintenir votre cadence.
Speed bump - lorsqu'il y a un dos d'âne destiné à ralentir la circulation.

LES VIRAGES EN GROUPE
En approchant d'un virage, le meneur doit indiquer la direction et le degré de difficulté du virage à négocier, choisir
une trajectoire sécuritaire et facile à suivre et s'y tenir. Ne changez pas de trajectoire en plein milieu d'un virage ou
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ne choisissez pas une trajectoire trop serrée qui risquerait d'amener le reste du groupe en dehors de la route. En
toutes circonstances, le meneur devrait se comporter comme si tous ceux qui sont derrière lui ne pouvaient pas voir
les obstacles qui se présentent et s'assurer que tous traversent en toute sécurité. Lorsque vous n'êtes pas en tête,
vous devez suivre le plus fidèlement possible la trajectoire du virage de la formation alignée. Il est très dangereux
pour les cyclistes de choisir des trajectoires différentes dans les virages. Cela constitue une situation plutôt
imprévisible et prend beaucoup trop d'espace sur la route. Surtout, n'utilisez pas vos freins! Vous éprouverez
beaucoup plus de difficultés à contrôler votre vélo dans un virage si vous freinez en même temps. Ralentissez plutôt
avant de négocier votre virage!
Lorsque vous sortez d'un virage, ou lorsque vous franchissez n'importe quel obstacle qui peut vous ralentir, vous
devez anticiper une légère accélération de la part du groupe. Si vous réagissez assez rapidement, vous pourrez
suivre le courant et éviter de rester seul derrière.

LES MONTÉES EN GROUPE
Nous avons beaucoup parlé des randonnées en terrain plat. Qu'en est-il des randonnées en terrain accidenté ?
Lorsque vous approchez d'une côte, vous devriez passer le relais juste avant d'atteindre le bas de la côte ou alors,
attendez d'être arrivé au sommet. Ne le faites jamais au milieu de la côte. Le meneur devrait s'efforcer de fournir
un effort régulier jusqu'au sommet, sans nécessairement maintenir une vitesse constante, mais en gardant une
trajectoire rectiligne, plutôt que de louvoyer sur toute la largeur de la route.
Vous pouvez vous attendre à ce que des grimpeurs plus rapides vous dépassent par la gauche. Ils ne faut jamais dépasser
par la droite.
Si vous êtes moins fort dans les montées, tenez vous le plus possible à la droite pour permettre aux autres de vous
dépasser de façon sécuritaire. Si vous désirez dépasser un autre cycliste, indiquez votre intention et passez à sa
gauche.
De grâce, n'allez jamais au-delà de la ligne médiane de la route lorsque vous montez une côte. Demandez plutôt au
cycliste devant de se tasser vers la droite (squeeze right).
Dans la descente, vous devriez vous éloigner légèrement les uns des autres. Ce qui ne veut pas dire d'utiliser toute
la largeur de la route. À l'avant, le meneur doit adopter la position la plus aérodynamique possible et continuer de
pédaler. Les cyclistes derrière lui devraient appuyer légèrement sur les manettes de freins, ou se laisser
volontairement ralentir par le courant d'air afin d'éviter de le dépasser. Gardez votre calme et faites des mouvements
prévisible. Reformez le groupe à nouveau au bas de la pente. Pour plus d'informations sur les côtes, reportez-vous au
chapitre 5 sur les habiletés de randonnées.

S'ORIENTER EN GROUPE
Les randonnées du dimanche impliquent souvent la nécessité de lire et de suivre, en territoire inconnu, des
indications sur une carte routière. L'hésitation ou la confusion quant à la direction à suivre est l'une des causes les
plus fréquentes de collisions. Si vous savez qu'il y a un virage à venir, essayez de vous placer en tête du groupe et
signalez-le à l'avance. Si vous ne pouvez pas vous placer en tête du groupe et que vous en avez le temps, assurezvous que chacun soit avisé du virage à venir en criant un avertissement au peloton.
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S'il y a confusion ou désaccord sur la direction à prendre, le meneur de groupe devrait indiquer au groupe de
ralentir puis de s'arrêter afin de pouvoir vérifier la carte. L'hésitation et des indications contradictoires constituent
le scénario le plus dangereux et amènent invariablement certains cyclistes à tourner pendant que les autres
continuent leur chemin. Cette situation peut conduire à une sérieuse collision.
Dans la mesure du possible, les cyclistes à l'avant du peloton doivent indiquer la direction à prendre bien avant de
tourner ou d'arriver à l'intersection. Même un virage emprunté régulièrement peut prendre un cycliste par
surprise. C'est bon de toujours passer le signal le long du groupe pour aviser des changements de route.

LE CODE D'ÉTHIQUE DE LA RANDONNÉE EN GROUPE
Maintenant quelques mots sur l'éthique de la randonnée en groupe. Maintenez votre groupe à un nombre
raisonnable. Le CCB a décidé de limiter à douze (12), et même à huit (8) le nombre de cyclistes par groupe. Un
groupe plus petit, qui prend donc moins de place sur la route, est préférable, compte tenu de la condition
des routes au Québec et de leur achalandage.
Remarquez les cyclistes qui font partie de votre groupe. Si quelqu'un soudainement n'y est plus, vous devriez
l'attendre ou retourner le chercher. Si un cycliste est victime d'une crevaison ou d'un problème mécanique et qu'il ne
peut plus continuer, vous devriez vous assurer que celui-ci peut réparer sa crevaison ou résoudre son problème avant
de le laisser seul derrière. Idéalement, le groupe devrait attendre que ce cycliste ait réglé son problème mécanique avant
de poursuivre la randonnée, et même l'aider.
Inversement, si vous décidez de quitter ou d'abandonner le groupe, faites-le savoir aux autres afin qu'ils ne vous
cherchent pas. Si vous avez un problème et que vous pouvez le résoudre seul, avisez-en le groupe, pour que les
autres puissent continuer leur randonnée en toute tranquilité d'esprit.
Parfois, la façon la plus efficace de se déplacer n'est pas celle qui semble la plus évidente. De fait, quelquefois, la
meilleure façon de maintenir une vitesse moyenne élevée consiste tout simplement à s'arrêter. La plupart des
groupes sont composés de cyclistes qui semblent de force égale pour rouler sur les portions horizontales de la
route, mais qui s'avèrent de calibre bien différent lorsque vient le temps de grimper des côtes ou de tirer le groupe
face au vent.
Le scénario typique consiste en un fractionnement du groupe lors d'une montée et, même si certains efforts sont
faits pour reformer le groupe, cette tentative se solde souvent par un échec. La raison de cet échec est
habituellement la suivante : les meilleurs grimpeurs arrivent les premiers au sommet et ralentissent un peu pour
«attendre» les retardataires. Les grimpeurs moins puissants parviennent au sommet et doivent fournir un effort
supplémentaire afin de refermer l'écart sans cesse grandissant qui les sépare des meneurs. Étant déjà plus faibles,
ils peuvent également être plus lents à récupérer après les efforts déployés lors de la montée, peut-être même
moins forts pour combattre les effets du vent, et ainsi avoir énormément de difficultés à refermer l'écart. Bien que
les meneurs maintiennent leur rythme «ralenti», les autres prennent encore plus de retard. Cette situation mène
directement au pire scénario possible : le groupe des meneurs s'ennuie, ne pouvant plus rouler à son propre
rythme, pendant que les retardataires sont en train de se défoncer littéralement derrière eux. Même si
éventuellement le groupe se reforme, ce n'est plus qu'une question de temps avant que les plus forts soient obligés
de ralentir afin d'éviter de lâcher à nouveau les poursuivants maintenant épuisés.
La meilleure stratégie pour les meneurs consiste à s'arrêter lorsqu'ils parviennent au sommet et à attendre. Prendre le
temps de se désaltérer, de s'étirer, etc... Lorsque les autres vous rejoignent, laissez-leur quelques minutes pour
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boire et récupérer un peu. Ensuite, chacun pourra reprendre plus facilement l'allure originale. Si vous ne voulez pas
vous arrêter, vous pouvez retourner en arrière et grimper à nouveau une partie de la côte, tout en attendant.
Finalement, ne soyez pas gêné d'aviser les membres de votre groupe lorsqu'ils sont en dehors de la trajectoire ou
lorsqu'ils font des manoeuvres dangereuses. Si vous n'avisez pas un cycliste moins expérimenté qu'il se comporte
incorrectement, vous mettez en danger la sécurité du groupe, compromettez le plaisir de chacun et ne permettez
pas au cycliste inexpérimenté de s'améliorer. Si quelqu'un ne peut tout simplement pas rouler de façon sécuritaire,
vous devriez lui demander de quitter le groupe ou, au moins, de rouler à l'arrière, en lieu sûr.
La randonnée en groupe peut être efficace et pleine de défis mais surtout, elle doit être agréable. Après tout, voilà
bien ce qu'est le CCB. Alors rappelez-vous ces quelques conseils et amusez-vous bien!

FORMATION DOUBLE
La formation double est utilisée sur les routes tranquilles situées hors de l'Île de Montréal lorsque la
réglementation le permet. Cette formation est constituée de deux files de cyclistes qui roulent côte à côte, à une
distance d'environ 30 cm (12 pouces) l'une de l'autre. Comme principaux avantages, cette formation permet la
conversation et rend le groupe plus compact en longueur. Le défi est d'amener deux nouveaux cyclistes à l'avant pour
prendre le relais et permettre aux meneurs de se reposer, sans nuire à la circulation automobile. Une forme de
rotation que nous ne recommandons plus est celle où les deux meneurs se rangent simultanément de chaque côté
de la formation pour se rendre à l'arrière, le meneur de la file de gauche vers la gauche et le meneur de la file de
droite vers la droite. De cette façon, quatre cyclistes se retrouvent côte à côte, ce qui rend très difficile, voire
impossible, le dépassement pour les automobilistes. Non seulement est-ce extrêmement dangereux, c'est aussi
illégal. Ce type de formation a donc été remplacé par d'autres formes de rotation.

DOUBLE ROTATION
La double rotation est particulièrement appropriée lors de randonnée à rythme modéré. La randonnée commence en
formation double, avec deux meneurs à l'avant qui prennent leur tour régulier pour entraîner le groupe. Lorsque vient
le temps de changer, les deuxième et troisième cyclistes de la file de gauche prennent « en même temps » la tête du
peloton. Ceux-ci vont rester quelque temps en tête, puis les deux autres cyclistes qui les suivent dans la file de
gauche vont les remplacer. Ainsi, il y a toujours deux cyclistes reposés qui prennent la tête. Le moment de changer
est déterminé par les deux meneurs qui peuvent simplement amorcer la rotation par entente mutuelle ou crier
leur intention pour avertir ceux qui les suivent. Voici les étapes de cette forme de rotation, qui est illustrée sur le
diagramme.
Les cyclistes A et E sont les meneurs dans la formation et décident de faire une rotation.
1.
2.
3.

Le cycliste A (file extérieure) s'avance et vient se placer devant le cycliste E (file intérieure)
Le cycliste B, de la file extérieure et qui était derrière A s'avance également et se range en tête de la file
intérieure, devant A.
Le cycliste C, qui se trouvait derrière B, s'avance et se place à côté du cycliste B.

Voilà...! Les cyclistes B et C sont maintenant les deux nouveaux meneurs de la formation.
Pendant le changement de relais, il est souhaitable que la personne à l'avant de la file intérieure indique au cycliste de
la ligne extérieure, en criant clear, à quel moment il est sécuritaire pour lui de se placer devant. Ceci va l'aider à ne pas
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aller trop loin, créant ainsi un trop grand espace, ou éviter qu'il entre trop rapidement dans la file et coupe le cycliste de
d
la file intérieure.

FIGURE 1- DOUBLE ROTATION

Les principaux avantages de cette formation sont les suivants : nous retrouvons
ainsi deux meneurs reposés à chaque rotation (alors que dans la rotation simple,
seulement un des deux meneurs change à chaque rotation); nous pouvons parler
pour un moment au cycliste qui se retrouve à nos côtés (alors que dans la rotation
simple, nous sommes en mouvement perpétuel); et jamais plus de deux cyclistes
ne se retrouvent côte à côte (alors que dans la formation double conventionnelle,
quatre cyclistes se retrouvent
etrouvent côte à côte).

ROTATION EN CONTINU
Une des façons de rouler en formation double consiste à exécuter une rotation
simple ou rotation en continue, dans laquelle, à tour de rôle, chaque cycliste
prend la tête aussitôt que le cycliste qui le précède se range vers la droite pour se
replier vers l'arrière. Idéalement, le cycliste d
de droite devrait crier «clear» aussitôt
que le cycliste de gauche peut se ranger devant lui. Cette formation est donc
constituée de deux files de cyclistes : la file de gauche qui entraîne le groupe,
constituant la ligne d'avancée, et la file de droite qui roule un peu plus lentement
et se laisse déporter vers l'arrière, constituant la ligne de repli.
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La meilleure façon pour que la rotation simple fonctionne bien consiste à ne pas rester trop longtemps en tête de la
ligne d'avancée avant de vous ranger dans la ligne de repli. De même, le dernier cycliste de la ligne de repli doit
s'assurer de se déplacer à l'arrière de la ligne d'avancée sans laisser un trop grand espace devant lui. Assurez-vous
toujours qu'il n'y ait personne qui vienne derrière vous avant de vous déplacer dans la ligne d'avancée. Puisque
votre tour de tirer le groupe ne dure que quelques secondes, votre effort peut donc être plus intense. Les vitesses
que vous pouvez atteindre dans de tels groupes peuvent être impressionnantes. Les cyclistes doivent être
expérimentés et avoir un bon contrôle de leur vélo pour les maintenir de façon sécuritaire. Généralement, la
direction du vent dictera laquelle des deux files entraînera le groupe et laquelle se repliera. La ligne d'avancée
devrait être abritée du vent par la ligne de repli.
Un point à surveiller particulièrement est l'accélération non-intentionnelle du groupe, lorsque les nouveaux
meneurs s'avancent en tête de la formation. Il est primordial pour les meneurs de rétablir le tempo original, une
fois qu'ils ont pris place à l'avant. Les cyclistes de la file intérieure (ou de repli) ne devraient jamais ralentir pendant
un changement de meneurs.
Conseil pratique afin de rendre la rotation un peu plus sécuritaire. Personne ne semble éprouver de difficultés à
suivre un autre cycliste dans la ligne d'avancée. Les choses se gâtent parfois dans la ligne de repli où les cyclistes
relâchent un peu leur effort et où les vitesses peuvent varier. C'est alors que surviennent les empilades. Par
conséquent, une bonne habitude à prendre lors de n'importe quelle randonnée en formation alignée consiste à
laisser un espace, représentant environ une demi-longueur à une longueur de bicyclette, lorsque vous suivez dans
la ligne de repli. Vous aurez ainsi plus de facilité à vous ajuster de façon sécuritaire aux changements de vitesse qui
y surviennent fréquemment. La légère perte d'efficacité de l'aspiration est moins critique dans la ligne de repli
puisque vous relâchez un peu votre effort et qu'il y a habituellement plusieurs cyclistes devant vous.
Il y a un autre avantage à cette technique. Si le groupe doit soudainement se
FIGURE 2 - ROTATION EN CONTINU
replacer en formation simple, à la file indienne, il est alors plus facile de faire place
aux cyclistes de la ligne d'avancée.

COHABITER AVEC LES AUTRES USAGERS DE LA ROUTE
À titre de membre du CCB, nous devons faire preuve de civisme et de courtoisie et déployer tous les efforts
possibles pour demeurer en bons termes avec les autres usagers de la route. En raison du plaisir que nous
éprouvons, nous sommes facilement portés à oublier que nos groupes peuvent être la cause de véritables
inconvénients pour les autres usagers.
Nous devons circuler le plus possible à l'extrême droite de la chaussée afin de permettre aux véhicules plus lourds
et plus rapides de nous dépasser. Trop souvent nos groupes bloquent la route sans nécessité pendant une période
de temps prolongée, occasionnant par le fait même un bouchon de circulation ainsi qu'une augmentation de
l'irritation des automobilistes qui résulte parfois en échanges verbaux et gestuels fort désagréables. De plus, nous
devons nous rappeler que nous sommes soumis aux mêmes lois et règlements que tous les autres usagers de la
route. À titre d'exemple, lorsqu'un groupe arrive à une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt pour
toutes les directions, et qu'une automobile y parvient en même temps dans une autre direction, nous devons
respecter le droit de cet automobiliste d'effectuer sa manoeuvre à son tour, sans l'obliger à attendre que nous
ayons tous procédé à la traversée ou au virage.
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En dernier lieu, rien n'est plus gênant, voire même dangereux, que de rester en bordure de la route lors d'un arrêt.
Voici une règle essentielle dont vous devez toujours vous souvenir : SI VOUS DESCENDEZ DE VOTRE VÉLO, DÉGAGEZ
LA ROUTE. Lorsque vous vous arrêtez, et spécialement en groupe, assurez-vous de déplacer complètement votre
vélo hors de la chaussée et du passage des véhicules automobiles.
Les conducteurs de véhicules automobiles ne sont pas tous désagréables, nous pouvons tirer profit de la courtoisie
que nous manifestons à tous ceux qui sont aimables envers nous, en les saluant et en leur souriant. Notre sécurité
collective, sans parler de la réputation du Club, est si intimement liée à la courtoisie des conducteurs automobiles
que nous devons faire des efforts afin de préserver leurs bons sentiments à notre égard.

LE MOT DE LA FIN
Il y a de nombreux autres aspects qui entrent en jeu pour faire des randonnées avec le CCB une expérience
agréable. Choisir le bon vélo, avec le bon ajustement et la bonne position pour le genre de randonnées que nous
faisons. Vous trouverez de nombreux conseils sur plusieurs Consultez des sites Internet spécialisés dans le
domaine. Vous pouvez aussi aller dans des magasins de vélo spécialisés. Demandez conseils à vos collègues du
CCB, ils pourront vous recommander des magasins de vélos réputés où vous pourrez trouver réponses à vos
questions.
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