
Commandites
2023
Participez au développement

des espoirs de cyclisme sur 

route U9-U17 en Mauricie.

ÉQUIPE VÉLO MAURICIE



2

Découvrez le club EVM

La mission d’Équipe Vélo Mauricie est de permettre aux jeunes filles et

garçons de pratiquer un sport en s’initiant à la compétition dans les

catégories U9 à U17. EVM offre à l’ensemble des athlètes l’opportunité

de développer leur potentiel en les préparant pour le prochain niveau.

La structure de l’équipe Vélo Mauricie favorise le développement des

athlètes U9 à U17 afin de leur permettre de compétitionner au niveau

provincial dans le cadre de compétitions sanctionnées par la Fédération

québécoise des sports cyclistes (FQSC).

HISTORIQUE

L’équipe prend naissance à la fin des années 90 pour

devenir Équipe Vélo Mauricie.

L’équipe accueille les jeunes de 6 à 16 ans (U9 à U17).

QUI SOMMES-NOUS ?

Équipe Vélo Mauricie est un organisme sans but

lucratif (OSBL) offrant à ses jeunes athlètes une

structure composée d’entraîneurs qualifiés, de parents

bénévoles supportés par un conseil d’administration

(CA).

Les membres proviennent du Trois-Rivières métro, de

la Mauricie et du Centre-du-Québec.
ÉQUIPE VÉLO MAURICIE
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Présence locale et provinciale 2023

Mars Avril - Mai 17 juin 2023 Août

Début des inscriptions et promotion 

La promotion se fait via les médias sociaux, le site 

Web et différentes activités de promotion (selon

les limites des règles sanitaires).

Critérium Laferté Bicycles de Trois-Rivières

Le Critérium annuel reçoit près de 200 athlètes

venant de partout au Québec. 

Avril

La première rencontre d’une journée permet au 

groupe d’athlètes de connaître les entraîneurs et 

de faire les ajustements sur chaque vélo. 

Entraînements et courses

D’avril jusqu’à la fin du mois d’août, les athlètes

participent à 2 entraînements par semaine en plus 

de nombreuses compétitions partout au Québec.
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Événements auxquels les athlètes participent

Événement Ville

Grand Prix Espoirs Laval Laval

Critérium Lapraicycle par Cascades Laprairie

Critérium Laferté Bicycle Trois-Rivières

Grand prix ZVP-Opto-Réseau Ste-Justine-de-Newton

Mardis cyclistes Lachine

Coupe Québec (Série de 5 courses) Laval, Gatineau, Alma, Rouyn,Boucherville

Championnats Québécois Charlevoix
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Pourquoi supporter Équipe Vélo Mauricie?

La vie active et la santé sont des aspects essentiels du

développement de la relève régionale. En contribuant à Équipe Vélo

Mauricie, vous contribuez activement à ce développement. En

contrepartie, faire le relais des activités et des exploits à votre

personnel devient une source d’inspiration pour laquelle chacun est

partie prenante.

1

En contribuant financièrement, vous obtenez plusieurs occasions de

visibilité tout au long de la saison: le site Web, au moins 2 mentions

dans les réseaux sociaux, sur les vêtements de chaque athlète.

2

Plusieurs athlètes EVM poursuivent ensuite leur carrière vers de

plus hauts niveaux: Marie Eve Poisson, Frédéric Poisson, Émile Jean,

Tristan Guillemette, Mathias Guillemette, Yannick Bédard

(entraîneur de niveau national).

3

Engagement envers la 
santé des jeunes

Visibilité locale, 
régionale et provinciale

Plusieurs débutent
avec EVM, mais
poursuivent ensuite
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Équipe d’entraîneurs

Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en kinésiologie, il détient aussi la 

certification niveau 4 PNCE (Programme National canadien des entraîneurs) en 

cyclisme. Yannick travaille aussi au développement d’athlètes de niveaux 

supérieurs juniors et élites. Il est impliqué dans plusieurs projets sur les scènes 

provinciales, nationales et internationales.

Bachelière en kinésiologie et passionnée de triathlon, elle a participé aux championnats 

du monde Ironman à titre d’athlète. Aujourd’hui, elle y guide divers athlètes. Elle a aussi 

pu participer à la Coupe du monde en cyclisme sur route sur le Mont-Royal en tant 

qu’athlète. Elle s’implique activement dans le développement de jeunes athlètes en 

Mauricie tant à EVM que par son rôle dans le programme Sport-études vélo au CSAD 

(Centre Sportif Alphonse Desjardins).

Les athlètes espoirs du club sont supportés par une équipe d’entraîneurs composée de parents et d’anciens athlètes du club, qui ont suivi les formations 
requises par la fédération provinciale. 

Ces entraîneurs sont eux-mêmes supportés par 2 entraîneurs chevronnés et dont les compétences parlent d’elles-mêmes.

Yannick Bédard Isabelle Gagnon
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Conseil d’administration 2023

Bernard Prince, président velomauricie@gmail.com

Julie Brodeur, vice-présidente brodeur_julie@hotmail.com

Sébastien Richer, trésorier sricher@gbricher.com

Annie-Claude Boyer, secrétaire ac_boyer@hotmail.com

Cherkaoui Ferdous, directeur technique cherkaoui.ferdous@gmail.com

Laurent Boisclair, responsable du Critérium lor_happy@yahoo.com

mailto:velomauricie@gmail.com
mailto:brodeur_julie@hotmail.com
mailto:sricher@gbricher.com
mailto:ac_boyer@hotmail.com
mailto:cherkaoui.ferdous@gmail.com
mailto:lor_happy@yahoo.com
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Options de commandites
Plusieurs possibilités offertes selon votre budget et la présence souhaitée

* Plan déjà vendu pour 2023

Plan Coût annuel Inclus

Participatif 499 $ et - Présence site Web et mentions 
sur les réseaux sociaux

Bronze
Argent

500 $ à
1999 $

+ 
Emplacement(s) sur le maillot

et / ou maillot et short

Or 2000 $ et + +
Emplacement sur drapeau aux 

événements (nouveau)

Diamant* 2500 $ +
Nom critérium (vendu pour 2023)
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Contact

Devenez commanditaire!

https://velomauricie.com/

velomauricie@gmail.com
ÉQUIPE VÉLO MAURICIE

https://velomauricie.com/
mailto:velomauricie@gmail.com
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