EQUIPE VELO MAURICIE
LA SEULE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT EN
MAURICIE
L'Équipe Vélo Mauricie est un organisme sans but lucratif qui a été
fondé en 1993. Notre équipe cycliste est dirigée par un groupe
dynamique de parents bénévoles ayant des expertises professionnelles
variées, mais surtout la passion de partager l'amour du cyclisme sur
route et sur piste.
Notre mission consiste à développer de jeunes cyclistes amateurs en les
initiant à la pratique sécuritaire du cyclisme de compétition.
L’équipe regroupe de jeunes filles et garçons âgés de 6 à 16 ans. Au cours
des dernières années, le groupe était composé de plus de 20 athlètes
supportés par une dizaine d’entraîneurs. Nous sommes la seule équipe
de la Mauricie vouée au développement de jeunes athlètes en cyclisme
sur route.
Également, nous sommes reconnus par la Ville de Trois-Rivières, l’Unité
régionale des loisirs et de sport de la Mauricie (URLSM), le Centre
régional d'entraînement et d'événement de la Mauricie (CREEM) et par
la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). Plusieurs de nos
athlètes sont boursiers et se sont distingués sur la scène nationale et
internationale.

VIENS ROULER
AVEC NOUS !
Développement
de cyclistes de 6
à 16 ans

EQUIPE VELO MAURICIE
POUR LE PLAISIR DU SPORT ET DE LA
COMPÉTITION À VÉLO
L'Équipe Vélo Mauricie prépare déjà sa prochaine saison de cyclisme sur
route, nous recrutons des filles et garçons âgés de 6 à 16 ans qui
souhaitent s’entraîner en vue de participer à des compétitions cyclistes
sur les scènes régionales et provinciales.
Ce volet s’adresse aux athlètes des catégorise bibitte U9, atome U11,
peewee U13, minime U15 et cadet U17.
Entraînements hebdomadaires supervisés par une équipe d’entraîneurs.
Sites d’entrainement Trois-Rivières.

Entraîneurs accrédités FQSC

SOIRÉE D’INSCRIPTION VIRTUELLE!
Viens nous rencontrer avec tes
parents
Mercredi 17 mars 2021 à 18 h 30

NOS PARTENAIRES
INFORMATIONS:
Téléphone: (819) 995-0334
Courriel : velomauricie@gmail.com
Facebook: velo.mauricie

