REPPORT
ANNUEL DE 2016

Table des matières

1.1

Introduction

3

1.2

Message du président

4

1.3

Message du DG

6

1.4

Rapport Finance & Administration

7

1.5

Rapport du programme de haute performance

9

1.6

Programme national

11

1.7

Rapport du directeur du marketing

12

1.8

Performances de 2016

14

L’équipe de poursuite par équipe féminine remporte la médaille de bronze aux Jeux olympiques 2016 à Rio

CYCLING CANADA CYCLISME

REVUE DE L’ANNÉE 2015

PAGE 2

1.1 Introduction
Ce rapport vise à fournir un aperçu de l'année qui vient de s'écouler, selon les points de vue du conseil d'administration et de la
direction, et un survol des principaux progrès dans les domaines de la haute performance, du développement et des affaires de
l'Association, accompagné d'une comparaison financière résumée. Le président et le chef de la direction y résument aussi les
principaux accomplissements de l'année qui vient de s'écouler.
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1.2 Message du président
L’année 2016 a été marquée par plusieurs défis et
opportunités, alors que nous poursuivons notre mission de
devenir un des pays les plus performants en cyclisme d’ici
2020. Le nombre d’activités est toujours en croissance
pendant une année olympique et paralympique, et cela est
arrivé dans la foulée des Jeux Panaméricains de Toronto en
2015, qui ont été très réussis, mais aussi très exigeants. En
tant qu’organisation, nous avons généralement les mêmes
ressources humaines et financières
disponibles pour les quatre années
d’une période quadriennale, mais
nous avons demandé beaucoup plus
de la part de toutes les personnes
impliquées dans les deux dernières
années et ces personnes ont su livrer
la marchandise.
C’est maintenant le temps de laisser
de côté le succès olympique et
paralympique de 2016 pour nous
concentrer sur Tokyo 2020 et la
révision du quadriennal passé ainsi
que l’intégration de l’apprentissage
dans le Plan stratégique pour la
période quadriennale 2017-2020. À
cette fin, le conseil et le personnel
ont travaillé sur le Plan stratégique
pour la période 2017-2020 et une
ébauche sera partagée avec les
membres à la Conférence annuelle.

concerne l’organisation d’événements panaméricains au
Canada. C’est d’ailleurs notre volonté de continuer
d’accueillir de tels événements, tout en cherchant à organiser
une Coupe du monde et les Championnats du monde.
À cet effet, nous félicitations la Corporation Événements d'ét
é de Québec et leur agence Gestev pour leur sélection en
tant qu’hôte des Championnats du monde de vélo de

John Tolkamp et l’équipe de poursuite par équipe féminine

Au niveau international, le Canada a été très bien représenté
sur les comités de l’UCI grâce à l’apport
de Brian Jolly (VM), Tanya Dubnicoff (Piste) et moimême (éthique / piste). Au tout récent congrès de l’UCI, qui
s’est déroulé à Doha, j’ai quitté mon poste au sein du
Comité d’éthique en raison de la nécessité d’avoir des
membres impartiaux pour remplir cette fonction. COPACI,
notre Confédération panaméricaine, a eu de la difficulté à
trouver des pays hôtes pour accueillir les Championnats
panaméricains et se sont tournés vers le Canada à quelques
reprises pour demander notre aide. Nous avons pris ces
demandes au sérieux et avons fait notre juste part en ce qui
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De : John Tolkamp Président de CC

montagne en 2019, ainsi que les Championnats maître, qui
se dérouleront au Mont-Sainte-Anne. Ce sera la troisième fois
que Mont-Sainte-Anne accueille cet événement, les deux
autres s’étant déroulés en 1998 et en 2010.
Nous avons également fait une offre pour
accueillir la Coupe du monde piste, débutant à la saison
2017-2018, en gardant en tête le nouveau format
organisationnel récemment dévoilé par l’UCI. Nous espérons
connaître notre statut concernant cette compétition
au moment de la Conférence annuelle.
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio ont une fois de
plus confirmé qu’il ne faut pas croire ce qu’on lit
avant les Jeux. Ceux deux événements ont été très bien gérés
et les visiteurs à Rio de Janeiro ont
eu une expérience unique et mémorable. Quant à Cyclisme
Canada, nous avons obtenu d’excellents résultats et avons
été parmi les 4 seuls sports à remporter plusieurs médailles
aux olympiques, sans oublier notre équipe paralympique qui
a gagné plus de médailles que tous les autres sports, avec un
grand total de 9 médailles. Les Jeux olympiques ont
également été l’occasion de rencontrer des membres du
Comité de direction de l’UCI ainsi que leur personnel et nous
repositionner avec eux alors qu’ils font des changements à la
Constitution et au programme de compétition, touchant
plusieurs de nos disciplines du même coup.
À l’interne, le conseil a adopté une nouvelle politique de
lanceurs d’alerte, qui donne l’opportunité aux individus de
soulever des questions et préoccupations de manière
anonyme. Avec la démission de Peter Lawless suite à un
conflit avec le COC, nous avons profité de l’occasion pour
nommer Lynn Bessette au conseil, car celle-ci élargit les
compétences du conseil dans certains domaines critiques. De
plus, le conseil d’administration, avec l’appui du personnel, a
lancé le Groupe de travail de la femme dans le but d’accroître
la participation des femmes dans le sport. Avec la retraite
imminente de notre directeur général, le conseil a mis au
point une stratégie de planification de la relève et est à la
recherche active d’un remplaçant qui dirigera l’organisation
dans la réalisation des nouveaux buts et objectifs du Plan
stratégique, qui est toujours en développement.
Une grande déception cette année a été le déficit financier
important de l’organisation qui n’était ni attendu, ni prévu.
Le conseil, par le biais du Comité d’audit et des finances, a
pris ceci très au sérieux et a travaillé en étroite collaboration
avec le personnel pour traiter le problème et mettre en place
un meilleur contrôle afin d’éviter qu’une telle situation se
répète. Heureusement, la solidité financière de l’organisation
nous a permis de traiter le déficit avec un impact minimal sur
les programmes et les objectifs pour 2015 et 2016.
Dans un autre ordre d’idées, nous accueillons avec
plaisir Mattamy Homes et Lexus en tant que nouveaux
partenaires et remercions nos commanditaires principaux, à
voir Global Relay, LOOK, Alphamantis et Louis Garneau
Sports pour leur soutien continu. Nous avons hâte de
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travailler avec eux et de profiter des excellents produits et
services qu’ils ont à offrir.
Je tiens à souligner l’appui de notre conseil d’administration,
des comités permanents et de programme, du personnel ainsi
que les membres des associations cyclistes des différentes
provinces et territoires. Nous sommes reconnaissants envers
nos partenaires financiers, y compris le gouvernement du
Canada, À Nous le Podium, le Comité olympique canadien et
le Comité paralympique canadien.
Enfin, pour terminer, j’aimerais remercier Greg Mathieu, notre
DG, qui prendra sa retraite à la fin de l’année. Notre succès
et la croissance que nous avons connue au cours des 8
dernières années n'auraient pas été possibles sans son
leadership et sa vision. L’ensemble de la communauté cycliste
du Canada est heureuse d’avoir eu Greg comme directeur.
Son approche respectueuse, gentille et égalitaire a favorisé la
construction de relations profondes avec tous les partenaires,
y compris les provinces, territoires, commanditaires, son
personnel et le conseil d’administration. Outre la conduite de
notre croissance, Greg a apporté un nouveau niveau de
respect, de confiance et de culture ouverte et honnête à
notre organisation. Sur un plan personnel, je peux toujours
compter sur lui pour me défier sur certains points et
m’apporter de précieux conseils. Notre relation a toujours été
constructive et il a permis au conseil d’être beaucoup plus
efficace et d’accomplir plus. Il quitte, non pas comme un DG
au départ, mais comme un constructeur et un ami, s’étant
mérité un immense respect de la part du conseil. J’espère que
vous vous rejoindrez tous au conseil et à moi pour souhaiter à
lui et à sa famille le meilleur dans cette nouvelle phase
de sa vie.
Sportivement vôtre

John Tolkamp
President
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1.3 Message du DG

De : Greg Mathieu, directeur général / secrétaire général

Depuis 2009, j’ai eu le plaisir de me rapporter au conseil
d’administration concernant les défis que nous avons
rencontré et les réalisations que nous avons accompli sur une
base annuelle. Avec ma retraite imminente à la fin de cette
année civile, je voulais profiter de cette occasion pour revenir
sur ces derniers huit ans avec Cyclisme Canada et souligner ce
que nous avons parcouru ensemble.
La structure de l'organisation a considérablement évolué.
Notre leadership tant au niveau technique qu’au niveau des
entraîneurs est le moteur de performances internationales de
haut niveau. Le volet domestique a bâti un système de
compétitions nationales incroyable et a joué un rôle de premier
plan dans le soutien de plusieurs événements. De plus, le
vélodrome construit dans le cadre des Jeux panaméricains
permet au Canada non seulement d’appuyer, mais également
d’organiser des compétitions de haut niveau. Plus récemment,
nous avons investi dans notre secteur marketing et nous
voyons déjà une croissance, avec d’autres impacts positifs à
venir. Sur le plan administratif, nous avons dû instaurer un
meilleur support au niveau des ressources humaines à travers
plusieurs politiques et procédures.
Nos relations avec nos affiliés provinciaux / territoriaux ont
continué à mûrir en parallèle aux priorités qui leur sont
imposées par leurs partenaires financiers publics et nos
priorités stratégiques au niveau national. Nous avons travaillé
ensemble de manière positive et le sport semble en avoir
bénéficié. Il est devenu primordial d’en faire plus alors que
nous faisons collectivement face à la nécessité de soutenir les
athlètes, de développer les entraîneurs et les officiels, de
promouvoir le sport et d’utiliser notre base de membres
comme élément clé du plan marketing.
Au niveau international, le Canada est devenu un acteur
respecté et a forgé des relations solides et positives avec l'UCI,
COPACI et de nombreuses fédérations cyclistes nationales avec
lesquelles nous partageons des intérêts communs et des
opportunités de croissance future. Sur le plan domestique,
nous sommes considérés comme une organisation bien
gouvernée et administrée et un organisme de premier plan en
ce qui a trait au développement du cyclisme au Canada.
Bien que notre budget ait plus que doublé au cours des huit
dernières années, le pourcentage du budget provenant de
revenus autonomes a été relativement statique. Une de nos
priorités au cours de la prochaine période quadriennale et pour
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les années à venir est de trouver de nouvelles sources de fonds
discrétionnaires. Dans cet ordre d’idées, l’opportunité pour
Cyclisme Canada d’organiser des événements de levée de
fonds est présente grâce aux installations laissées en héritage
par les Jeux panaméricains et la capacité interne d’organiser de
tels événements. D’ailleurs, nous comptons bientôt accueillir
des événements tels que la Coupe du Monde de piste dans le
Centre national de cyclisme à Milton, afin de permettre au
sport d’atteindre de nouveaux seuils.
Le Temple de la renommée du cyclisme canadien existe depuis
maintenant deux ans. Plus tôt en octobre, six autres athlètes et
bâtisseurs légendaires ont été intronisés au Temple de la
renommée lors d'un déjeuner à Milton. Cet événement,
combiné avec un tour de vélo avec les membres intronisés et
les athlètes actuels de l'équipe nationale, est un type
d'événement qui sera répété dans les années à venir.
D'autres exposeront les résultats concrets obtenus par nos
athlètes au cours de l'année écoulée. Il est important de
souligner le fait que nous voyons de plus en plus de canadiens
sur la première page des résultats dans tous les événements
cyclistes, outre les Jeux olympiques et paralympiques. De plus,
nous veillons à ce qu'il y ait une plus grande promotion de nos
athlètes et de leurs résultats pour permettre à la population
canadienne de mieux apprécier notre sport et ses vedettes
émergentes.
Puisque ce sera mon dernier rapport à titre de DG, je voudrais
profiter de l'occasion pour remercier les trois membres de la
haute direction qui étaient ici quand je suis arrivé et qui ont
été un réel plaisir de côtoyer pendant toutes ces années. De
Brett Stewart, qui a une compréhension incroyable de
l'ensemble du domaine, passant par Mathieu Boucher, qui
joue un rôle essentiel dans la planification et l’organisation
d’événements, jusqu’à Jacques Landry, qui a construit un
système de haute performance durable; les mots ne peuvent
exprimer à quel point leur professionnalisme et leur
engagement envers l'organisation sont importants.
Notre conseil d'administration a su m’offrir du soutien et être
défiant lorsque nécessaire, mais a toujours agi de manière
juste et respectueuse. Ceci est un hommage au leadership de
notre président, John Tolkamp, qui m’a fourni de précieux
conseils pendant les années où j’ai servi en tant que DG/
secrétaire général. Merci à vous tous pour vos contributions et
votre amitié au fil des ans!

REVUE DE L’ANNÉE 2015

PAGE 6

1.4 Rapport Finance & Administration
Par : Brett Stewart, chef de la direction financière
La situation financière globale de Cyclisme Canada continue
d'être positive. Sur la base des multiples médailles obtenues
au cours des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, le
financement annuel accordé par Sport Canada, À nous le
podium et d'autres partenaires devrait rester stable, ou
potentiellement augmenter, pour la période quadriennale à
venir. La confirmation des niveaux de financement sera un
facteur important qui servira à orienter la direction
stratégique et les priorités opérationnelles de Cyclisme
Canada au cours des quatre prochaines années.

Les hommes et femmes junior et élite lors des Championnats
du monde sur route 2016 au Qatar

La possibilité de croissance de l’organisation demeure un
facteur essentiel pour pouvoir soutenir les objectifs
stratégiques pour la prochaine période quadriennale.
L'investissement dans les ressources humaines sera un aspect
important, car il faudra s’assurer d’avoir le personnel
nécessaire pour effectuer tous les mandats de Cyclisme
Canada. Plus important encore, il est nécessaire de prendre
des mesures pour assurer la rétention du personnel et des
entraîneurs existants, et recruter des nouveaux membres du
personnel avec les compétences, l'expertise et
l'engagement souhaité.
Au cours des quatre dernières années, Cyclisme Canada a
continué à construire un système sportif durable capable de
soutenir un nombre grandissant d'athlètes et livrant un
nombre croissant de résultats mondiaux épatants. Le
financement des programmes NextGen - à la fois directs et à
travers les instituts canadiens de sport - au cours des deux
dernières années a été une partie notable du succès de la
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performance qui, si elle est maintenue, est de bon augure
pour l’avenir.
De plus, l’accès complet au Centre national de cyclisme à
Milton au cours de l'année écoulée a fourni un
environnement quotidien stable pour l’entraînement de nos
athlètes, ce qui favorise leur développement. En outre,
l'infrastructure du vélodrome est au cœur de l'amélioration
du niveau et de la qualité des événements compétitifs
organisés au niveau provincial, national et international.
Comme il a récemment été annoncé, Cyclisme Canada a
présenté une offre pour accueillir une Coupe du monde de
piste pluriannuel qui, si elle est obtenu, devrait faire
développer le cyclisme sur piste au Canada de manière
significative et a un potentiel de génération de revenus.
L'investissement soutenu dans le domaine du développement
des affaires a rapporté un accord pluriannuel avec Lexus
Canada et un contrat d’un an avec Mattamy Homes, qui sont
tous deux commanditaires de niveau platine. De plus,
plusieurs contrats avec des fournisseurs ont été signés cette
année, apportant de la valeur et des avantages qui appuient
les programmes de soutien. Le travail est en cours pour
augmenter la visibilité et la notoriété du cyclisme grâce à une
stratégie de communication élargie. La collecte de fonds est
un autre domaine progressivement exploré et activé. Tous ces
efforts contribuent à l'objectif d'accroître et de diversifier les
fonds discrétionnaires.
Bien que nous avons exploré de nombreuses possibilités, mis
en place de nouvelles initiatives et fait un certain nombre
d'investissements prévus, le résultat financier de l'exercice
2015-16 est tombé en deçà des attentes. Le déficit est en
grande partie dû à une défaillance importante dans le suivi
des dépenses du budget pour certains programmes. Alors
que le déficit se chiffrait à environ deux pourcent du budget
de fonctionnement, la résorption du déficit réduit la réserve
de continuité accumulée. En réponse, des contrôles internes
supplémentaires ont été implantés et mis en œuvre pour
améliorer la surveillance des budgets des programmes. Le
conseil d’administration a également approuvé un budget
excédentaire pour 2016-17 pour commencer une
reconstitution progressive de la réserve de continuité au cours
des prochaines années.
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Illustré sur la page d'accompagnement est un résumé
comparatif de cinq ans des revenus et dépenses des états
financiers vérifiés et une projection du budget approuvé par
le conseil d’administration pour l'exercice en cours.

À l'avenir, il est attendu que la situation financière de
Cyclisme Canada devrait rester favorable pour permettre
l'atteinte des objectifs visés.

Comparaison sur cinq ans budgets d’exploitation
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Budgeté
2016-17

2015-16

REVENU
Sport Canada
À nous le podium

$

956,500
2,437,137

$

925,500
3,063,100

$ 1,203,390
3,226,335

$ 1,227,000
3,474,024

$ 1,137,000
3,560,463

$ 1,150,000
3,667,125

Comité olympique canadien
Recouvrements d`assurance

339,000
357,782

128,130
411,595

80,000
468,681

80,000
469,263

480,077
517,013

120,000
522,692

Commandites
Hébergement international

126,678
389,998

133,778
357,997

90,194
657,000

191,375
435,000

312,995
435,000

400,000
630,000

Frais d`affiliation
Contribution des athlètes

226,357
258,309

227,516
221,473

228,949
266,886

227,016
260,058

239,795
404,808

239,000
738,521

Les contribution non récurrents et autres
Des dons

197,343
307,650

279,671
60,500

234,655
50,475

561,023
40,630

506,632
35,970

497,725
1,000

Association canadienne des entraîneurs
Comité paralympique canadien

26,693

24,463

35,333

4,417

4,417
46,970

4,420
30,000

La récupération du dopage
Frais de calendrier

32,802
9,950

44,388
10,650

51,756
12,414

41,927
10,382

25,735
12,492

44,000
13,350

4,059

2,496

4,656

4,866

5,819

7,750

5,670,258

5,891,257

6,610,724

7,026,981

7,725,186

8,065,583

$ 2,211,978
771,519

$ 2,059,170
810,062

$ 2,069,537
1,004,951

$ 2,280,314
1,047,140

$ 3,037,131
1,262,518

$ 2,599,374
1,014,707

Salaire et avantages sociaux - entraîneurs
Assurance

563,080
380,342

687,154
407,177

944,995
480,956

1,102,988
492,750

1,139,295
492,332

1,745,886
542,492

Les compétitions internationales
Administration

419,927
337,898

407,631
410,398

710,562
417,447

574,511
447,108

501,579
413,563

806,000
338,235

Langues officielles (administration)
Équipe nationale - autre

16,531
276,698

20,665
333,952

17,064
352,912

17,000
404,736

17,000
314,084

17,000
263,000

Réunions
Compétitions nationales

124,596
79,168

201,410
79,926

105,270
102,106

106,844
102,392

134,243
157,558

180,750
122,750

Développement du leadership
Développement des athlètes

50,596
200,268

48,750
46,840

65,964
82,045

35,034
138,332

26,617
51,204

37,620
32,600

16,819
19,697

43,372

Prélèvements rider

DÉPENSE
Équipe nationale senior
Salaire et avantages sociaux - personnel

Canbike - PHAC / Safe-Kids
Développement de participation
Publicité et promotion

Excédent annuel (Déficit)
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$

8,696
-

1,994
-

1,506
-

13,800
-

-

160,672

183,105

125,380

324,316

328,538

299,380

5,629,789

5,739,612

6,487,885

7,075,459

7,877,168

8,013,594

40,469

$

151,645

$

122,839
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1.5 Rapport du programme de haute performance
Par : Jacques Landry, directeur de la haute performance
Il y a quatre ans, juste après les Jeux de Londres, nous avons
établi que nous devrions nous concentrer sur les (5) cinq
domaines suivants en préparation pour les Jeux de Rio :
• Renforcement du leadership technique
• La mise en œuvre de meilleurs environnements pour
l’entraînement quotidien
• Optimisation de l'utilisation de la valeur ajoutée équipe
des services intégrée
• Encourager et faciliter le transfert de connaissances du
sport cycliste
• Établir des rôles et des responsabilités claires pour tous
les acteurs du développement de la haute performance
Comme nous commençons la planification pour les Jeux de
Tokyo en nous fiant à la dernière période quadriennale, nous
devons nous pencher sur la façon dont nous avons atteint les
objectifs que nous nous étions fixés.
Il suffit de regarder les résultats et les performances aux
derniers Jeux pour mesurer le progrès, alors que nous avons
rencontré 50% de nos prévisions de médailles aux Jeux
olympiques et 300% de nos prévisions de médailles aux Jeux
paralympiques. Toutefois, pour ajouter aux performances qui
parlent d'elles-mêmes, nous avons commencé un compterendu formel au printemps dernier qui devrait se conclure à la
mi-octobre.
Le processus de débriefing que nous avons choisi d'utiliser est
composé d'une séance d'information avant les Jeux pour tous
les entraîneurs se rendant à Rio, un débriefing avec tous les
entraîneurs et les athlètes peu de temps après la fin de leurs
compétitions, et enfin une dernière rencontre quelques
semaines après la fin des Jeux.
Pour ajouter à ce processus, nous avons décidé d'envoyer un
questionnaire à tous nos athlètes et entraîneurs de l’équipe
nationale, nos entraîneurs provinciaux, le personnel du
programme et de la science du sport et les praticiens de la
médecine.

suivant les quatre piliers préétablis. Ces piliers de la
performance sont : Leadership technique et de coaching,
l'environnement d’entraînement quotidien, la science du
sport, l’innovation et la médecine ainsi que le développement
de systèmes.
Bien que nous analysons toujours les données au moment de
la rédaction de ce rapport, ce qui devient apparent à travers
les comptes rendus et les résultats du sondage est que nous
avons atteint 70% de nos objectifs de coaching et de
leadership technique, 80% de nos objectifs concernant
l’environnement d’entraînement quotidien et 74% de nos
objectifs en matière de science du sport. Toutefois, notre
lacune majeure est dans le développement de systèmes, où
nous avons seulement atteint 30% de notre objectif.
Les piliers où nous avons fait d’importants progrès dans la
dernière période quadriennale ne sont pas surprenants
puisque nous avons investi beaucoup de ressources
financières et d’efforts pour arriver là où nous en sommes à
l'heure actuelle. En effet, grâce à l'embauche et à la rétention
des bons entraîneurs et directeurs techniques, l'acquisition de
nouveaux lieux de formation, tels que le vélodrome de Milton
ou Bear Mountain, ou encore l'embauche d'un plus grand
groupe de fournisseurs de science du sport et de médecine,
nous avons contribué à mieux répondre aux besoins de nos
athlètes afin qu'ils puissent performer à l’échelle mondiale
dans les zones ciblées que nous avons déterminées.
En ce qui concerne le pilier du développement de systèmes,
nous n’avons pas atteint nos objectifs en raison d’un manque
de financement, qui a intrinsèquement conduit à un manque
de ressources assignées au développement de ce pilier.
L'objectif du département de haute performance pour les
prochains quatre ans sera de continuer à bâtir sur les trois
piliers de succès, tout en travaillant sur le pilier du
développement de systèmes grâce à un alignement de PSO
amélioré, une communication plus claire des politiques de
sélection, des initiatives d'identification de talent et plus
d’évaluations de programmes pour suivre nos progrès en tant
qu'organisation.

Que ce soit par les débriefings ou les enquêtes, le but de ces
interventions était de savoir comment nous avons fait dans le
secteur de la haute performance de notre organisation, en
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1.6 Programme national

Par : Mathieu Boucher, Directeur du Développement Performance

Ce rapport mettra en évidence les secteurs et activités du département domestique qui ont été les cibles principales depuis le
dernier congrès annuel à St. John’s. Il est destiné à être lu comme une vue d'ensemble plutôt que d'un rapport exhaustif. Le
portfolio du programme de développement domestique cible les événements, les officiels, le développement et la mise en œuvre
de LTAD ainsi que la participation aux programmes de développement. C’est un vaste mandat qui touche toutes les organisations
cyclistes provinciales et territoriales.

ÉVÉNEMENTS

COMMISSAIRES

Le Canada continue de jouer un rôle de premier plan dans
l'organisation d'événements internationaux et cette année
n'a pas été différente. Notre principal objectif cette année
était de soutenir l’équipe des Jeux du Canada 2017 avec
l'organisation d’un événement test en vélo de montagne,
ainsi que les assister dans la planification générale. Nous
avons également soutenu la première édition de la Coupe
Bear Mountain Canada qui a eu lieu en conjonction avec un
camp de développement avec notre nouveau partenaire Bear
Mountain Resort à Victoria. Du côté de la route, la Capitale a
accueilli les Championnats canadiens sur route dans les
catégories élite, junior et para avec des événements à
Ottawa, Gatineau et Aylmer. L'événement a été un succès et
a démontré qu’un solide partenariat existe entre les
organisations de l'Ontario et du Québec. Beaucoup de
ressources ont été déployées pour soutenir l'organisation du
Challenge International de Milton et les Championnats
canadiens sur piste 2016. Cette année, les Championnats de
piste ont été divisé en deux événements, avec les
compétitions U17 et junior en avril et les courses élite, maître
et para à la fin septembre. Cyclisme Canada a également été
directement impliqué dans l’organisation de la Coupe BMX
du Canada à Toronto. Nous avons continué à travailler avec la
Ville de Toronto sur la programmation afin de maximiser
l’usage du vélodrome. Dans l'ensemble, nous avons appuyé
neuf événements de Championnats canadiens, organisé dans
trois provinces, dans toutes les disciplines cyclistes.

Nous avons continué à renforcer notre capacité
d'apprentissage en ligne avec comme objectif principal
l’augmentation du nombre de commissaires provinciaux.
Nous avons terminé le test standardisé en ligne pour les
commissaires Provincial A, ce qui devrait nous aider à
identifier les lacunes dans notre cours provincial et ainsi
augmenter le taux de réussite au niveau national.

Un autre fait saillant est l’acceptation de notre offre pour
accueillir les Championnats du monde de vélo de montagne
en 2019 au Mont-Sainte-Anne et le dépôt de notre offre
pour l'organisation d'une épreuve de la Coupe du monde
piste pendant trois ans à Milton, en Ontario.

CYCLING CANADA CYCLISME

Le Comité des officiels a identifié trois piliers qui devraient
nous permettre, en collaboration avec nos parties prenantes,
de répondre aux priorités suivantes:
1. Améliorer l'image de nos commissaires et éduquer les
intervenants sur leurs rôles en tant que
participants à notre sport.
2. Simplifier et normaliser la formation Commissaire à
travers le pays.
3. Normaliser le processus de mandats à travers le pays
CC et ses partenaires provinciaux / territoriaux ont livré trois
cours de niveau national:
• Cours national de commissaire (en anglais) Vancouver, ON
• Cours national de commissaire (français) - Montréal, QC
• Cours élite national BMX (anglais), Calgary, AB
Dans la prochaine année, notre objectif sera d'organiser un
cours national de vélo de montagne. Nous tenons également
à former plus d’instructeurs provinciaux et offrir un cours plus
à jour pour nos instructeurs actuels.
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ENTRAÎNEMENT
L'objectif principal en 2016 était de continuer à promouvoir
nos programmes de coaching et de travailler avec les provinces
pour nous assurer que nous offrons des possibilités de
formation suffisantes pour les entraîneurs qui doivent
compléter leur certification. Nous commençons également la
planification pour développer le nouveau contexte de haute
performance NCCP.
Nous avons également livré les activités de formation
suivantes:
• Développement de compétition ‘Programme
complet’ (ENG) - Halifax, NS
• Modules en ligne NCCP (ENG) Introduction à la
compétition
• Livré un webinaire pour tous les NCCP/ instructeurs
Webinaires pour les entraîneurs - Cyclisme Canada reconnaît
l'importance d'avoir des entraîneurs certifiés qui sont engagés
dans des activités de perfectionnement professionnel. Nous
croyons aussi que la création d'opportunités pour les
entraîneurs d'interagir et de partager leur expertise est une
facette importante pour que nos athlètes soient mieux
soutenus et que nous devenions plus forts en tant que nation
cycliste.

Le Mouvement Coaching Responsable est un mouvement à
phases multiples, coordonné par l'Association des entraîneurs
du Canada et le Centre canadien pour l’éthique dans le sport
qui a le potentiel d'affecter toutes les organisations sportives
et les entraîneurs. La première étape pour nous était de fournir
des informations à nos affiliés provinciaux et de lancer la
discussion en ce qui concerne la mise en œuvre de ce
mouvement dès 2017. Nous nous attendons à de nouvelles
discussions en ce qui concerne ce sujet important lors de la
conférence annuelle.
DLTA – Analyse de la compétition sur route
Notre objectif en 2016 était de procéder à un examen en
profondeur en ce qui a trait aux compétitions de cyclisme sur
route. Nous avons créé une équipe de direction composée
d'un petit groupe d'experts qui ont étudié notre système
sportif actuel et mis au point des recommandations qui
permettront d'assurer un meilleur alignement de tous les
aspects de nos compétitions dans un système plus cohérent
qui va mieux soutenir le développement de l'athlète à long
terme . L'équipe de direction a également été soutenue par un
comité consultatif qui a été invité à fournir des commentaires
sur chacune des recommandations de l’équipe de direction.
Nous avons identifié trois domaines d'actions spécifiques
(direction):

Webinaires livrés en 2016:
• Comment gérer les commotions: Jenn Turner et Tara
Lazarski
• Stabilité et position sur le vélo: Dr. Andy Froncioni
• Nutrition: Christine Dziedzic
• Entraînement novice: Paul Jurbala
• Facteurs de performance - Méthodes d’entraînement
efficaces en vélo de montagne: Dan Proulx

Orientation 1: Améliorer les compétitions de route pour
améliorer le recrutement de nouveaux coureurs et assurer leur
rétention
Orientation 2: Améliorer les compétitions de route pour
améliorer le développement des coureurs
Orientation 3: Améliorer les compétitions de route pour
améliorer le développement de la haute performance
Pour chaque direction, nous avons identifié des
recommandations spécifiques soutenues par des initiatives
clés qui nous permettraient d'avancer dans la bonne direction.
Puisque Cyclisme Canada et nos affiliés P-TSO avons des
capacités limitées, nous allons nous concentrer sur les
initiatives clés qui devraient / pourraient avoir le plus grand
impact pour atteindre nos objectifs tout en respectant
notre capacité.

Hugo Houle lors du contre-la-montre à Rio
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1.7 Rapport Marketing

Par : Matthew Jeffries, Directeur du Marketing

Avec les Jeux olympiques et paralympiques de Rio qui ont eu
lieu cette année, nous avons eu l’occasion de mettre le sport
cycliste au premier plan et de continuer à accroître son
importance au Canada. En analysant notre performance au
niveau du marketing pour l’année 2016, nous devons garder
en tête nos trois objectifs principaux et priorités liés à ce
domaine:
1. Gérer nos relations avec les commanditaires, fournisseurs
et partisans existants de manière efficace.
2. Générer de nouveaux revenus de source privée par le
biais de programmes de développement des affaires et
de collecte de fonds.
3. Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de marketing
et de communication pour élever le profil de Cyclisme
Canada afin de faire la promotion du sport, offrant du
même coup une valeur tangible à nos partenaires
existants et attirant de nouveaux partenaires.
Au même moment l'année dernière, nous avons identifié deux
domaines où des lacunes existaient au niveau des capacités
marketing de Cyclisme Canada, qui pourraient représenter des
facteurs de succès si ces objectifs sont réalisés :
• Communications numériques et la génération de
contenu
• Événements et activités impliquant les commanditaires/
supporteurs
Sur le plan numérique, nous avons fait des progrès significatifs
vers le renforcement de notre image et notre capacité en
2017. Voici quelques-uns de nos accomplissements:
• L'élargissement de la portée de notre relation de travail
avec Rob Jones/Canadian Cyclist qui inclut l’écriture de
communiqués et une couverture plus complète des
événements
• Embauche d’une personne à temps plein en tant que
coordonnatrice communication et marketing (Karine
Bedard) en juillet 2016
• Investir dans la publicité sur les médias sociaux afin
d’atteindre plus de plateformes différentes et créer un
engagement de la part du public.
• Investissement dans la production de contenu
numérique, notamment 2 séries de vidéos web qui
profilent nos athlètes et nos programmes.
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Du côté des événements et de l'hospitalité, nous voulions
augmenter notre offre et améliorer notre capacité à cultiver et
à établir des relations avec les nouveaux partenaires et
supporters, ainsi qu’avec les anciens. En 2016, nous avons
réussi à planifier et mener à terme un certain nombre
d'événements nouveaux ou élargis, par exemple :
• Notre premier gala-levée de fonds à Victoria en
partenariat avec Bear Mountain Resort
• Un cocktail à Vancouver durant la Super Semaine pour
les partenaires de CCC et les membres de la
communauté cycliste locale
• Un programme d’avantages plus complet pour les
partenaires de CCC pendant les Grands Prix Cyclistes de
Québec et de Montréal, y compris un cocktail organisé
par CCC le samedi soir à l'hôtel officiel.
• Une soirée VIP (cocktail à l’intérieur de la piste du
vélodrome) au Challenge International de Milton.
• Élargir l’événement d’intronisation du Temple de la
renommée pour inclure un "Legends Ride"
• S’associer avec le Ottawa Cycling Celebration, qui se
déroule à tous les ans, pour organiser un événement de
reconnaissance olympique et paralympique pendant le
congrès annuel à Ottawa.
En ce qui concerne la génération de revenus et le
développement des affaires, nous sommes heureux de
constater des progrès significatifs en 2016, accueillant deux
nouveaux partenaires de niveau 1 à la famille de Cyclisme
Canada cette saison.
En janvier, Mattamy Homes a signé en tant que partenaire
officiel de notre programme de cyclisme sur piste, offrant un
soutien financier important pour l'équipe dans leurs derniers
préparatifs pour Rio 2016. Mattamy et son fondateur et PDG,
Peter Gilgan, ont tous deux joué un rôle vital dans le
développement et la construction du vélodrome à Milton
(Centre national de cyclisme Mattamy), maintenant le centre
d’entraînement officiel pour nos athlètes de piste.
En mai, nous avons finalisé et annoncé un partenariat à long
terme avec Lexus Canada. Ce partenariat majeur a permis à
Lexus de devenir le fournisseur officiel de véhicules pour
Cyclisme Canada et pour notre équipe nationale, ainsi que le
présentateur officiel pour les Championnats canadiens sur
route et piste. Cet accord multilatéral a également permis à
Lexus de rayonner auprès du grand public, en devenant le
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fournisseur officiel de véhicules pour 3 événements Gran
Fondo à travers le pays.

croissance la plus élevée en 5 ans et notre quatrième année
consécutive de croissance des revenus de source privée totale,
comme le démontre le graphique à droite.

Nous avons eu la chance d'avoir des partenaires qui ont
collaboré au Gran Fondo Canada (GF Whistler et GF Banff) et
Louis Garneau (GF Québec), qui ont joué un rôle clé dans la
formulation et l'exécution de ce partenariat avec Lexus. Le
cyclisme au Canada continue de représenter un marché
fragmenté pour nos partenaires commerciaux potentiels, et
nous allons sans aucun doute chercher à établir de nouveaux
partenariats stratégiques de cette nature au fur et à mesure
que nous avançons.
Le nombre de fournisseurs de l'équipe nationale et partenaires
de Cyclisme Canada a également connu une croissance
significative en 2016. Les nouveaux partenaires qui se sont
joints sont notamment Swagman (galeries), Bladed Carbon
Wheels (roues pour route), Vittoria (pneus pour route et piste),
Campagnolo (roues pour piste), Biknd (sacs de voyage), Clif
Bar (partenaire de la coupe canadienne de VTT), Jelly Belly
(produits de nutrition sportive), Zizu Optics (lunettes) et Bici
Amore Mio (hôtels / centres de villégiature).
L'ajout de Lexus et de Mattamy a aidé à conduire une
augmentation prévue de près de 200% en commandites en
argent pour Cyclisme Canada en 2016 et 2017. Toutefois, il
est à noter que le marketing et le volet hospitalité pour nos
partenaires vont également voir une augmentation annuelle
significative étant donné certaines ententes conclues avec nos
nouveaux partenaires. La saison 2016-2017 marque la

Le revenu dans d'autres catégories de revenus de source privée
(dons et revenus de financement, ventes) est resté stable et
continue de représenter une zone d'opportunité pour Cyclisme
Canada en ce qui concerne la croissance du financement à
long terme et la diversification. Notre campagne de collecte de
fonds en collaboration avec la Fondation olympique
canadienne est toujours sur pause. Une plateforme de
financement participatif pour Cyclisme Canada est
actuellement en phase de développement, avec un lancement
prévue pour la fin 2016 ou début 2017.
Alors que nous continuons à développer notre portefeuille de
partenariats corporatifs, il est primordial de continuer à mettre
l’emphase sur le volet hospitalité et la gestion des relations
avec ceux-ci. Notre succès à long terme dans le marketing et le
développement des affaires dépend en grande partie de
l'allocation de ressources supplémentaires à ce secteur.
Encore une fois, nous tenons à remercier tous les partenaires
clés, commanditaires et fournisseurs qui ont soutenu nos
programmes et événements en 2016. Alors que nous entrons
dans la période 2017, nos priorités seront l’hospitalité et la
gestion de relations avec nos partenaires importants, la
croissance et la diversification des revenus, et un
investissement afin d’avoir plus de ressources humaines qui
nous permettront de développer et améliorer notre service de
communications et marketing.

Canada Cyclisme - Revenus a source privées (C$000)
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1.8 Performances de 2016

(Note: Clm = contre-la-montre, Csr = Course sur route)

PARACYCLISME
JEUX PARALYMPIQUES
•
•
•
•

Tristen Chernove – Or (C2 CLM & C2 1000m CLM), Argent (C2 IP), Bronze (C2 RR)
Ross Wilson – Argent (C1 IP & C1 CLM)
Charles Moreau – Bronze (H3 CLM & H3 RR)
Michael Sametz – Bronze (C3 CLM)

CHAMPIONNATS DU MONDE PISTE
•
•
•

Tristen Chernove – Or (1000 m CLM & 3km IP), Argent (C1 Scratch)
Ross Wilson – Argent (C1 3km IP)
Daniel Chalifour / Jean Michel Lachance – Bronze (B – 4km sprint)

Charles Moreau, double médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Rio
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ROUTE
CHAMPIONNAT DU MONDE
•
•
•

Karol-Ann Canuel 1e (CLM éq. – Boels Dolman)
Joëlle Numainville 3e (CLM éq. – Cervelo Bigla)
Svein Tuft 3e (CLM éq. – Orica Greenedge)

PISTE
JEUX OLYMPIQUES
•

CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS

Poursuite féminine par équipes – Médaille de bronze

CHAMPIONNAT DU MONDE
•
•
•
•

Poursuite féminine par équipes - Médaille d′or

•

Aidan Caves - Médaille d′or (Omnium)

•

Jasmin Glaesser - Médaille d′or (Course Points),
Médaille de bronze (IP)

Poursuite féminine par équipes – Médaille d′argent
Jasmin Glaesser – Médaille d′argent (Course Points)

•

Stephanie Roorda – Médaille de bronze (Course
Scratch)
Annie Foreman-Mackey – Médaille de bronze
(3km IP)

•
•
•
•

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR
•

•

Jay Lamoureux - Médaille d′argent (IP)
Sprint masculine par équipes (Archambault, Pivin,
Ritter) – Médaille de bronze
Poursuite masculine par équipes (Veal, Caves,
Jamieson, Lamoureux) – Médaille de bronze
Stefan Ritter - Médaille de bronze (1000m CLM)
Arianne Bonhomme – Médaille de bronze (Course
Points)

Stefan Ritter – Médaille d′or (1km ITT), Médaille
d′argent (Sprint)

•
•

Stephanie Roorda – Médaille d′argent
(Course Scratch)
Maggie Coles-Lyster - Médaille de bronze (Omnium)

L’équipe de poursuite par équipe masculine
remporte l’argent aux Championnats
panaméricains au Mexique
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VÉLO DE MONTAGNE
CROSS-COUNTRY
JEUX OLYMPIQUES
•
•

Catherine Pendrel - Médaille de bronze (femmes élite)
Emily Batty - 4e (femmes élite)

CHAMPIONNAT DU MONDE
Emily Batty - Médaille de bronze (femmes élite)

•

DESCENTE
CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR
•

Finley Illes - Médaille d′or

•

Magnus Manson - Médaille d′argent

Catharine Pendrel et Emily Batty terminent 3e et 4e
respectivement à la compétition de vélo de montagne aux JO

BMX
JEUX OLYMPIQUES
•

Tory Nyhaug - 5e

Tory Nyhaug se rend à la finale de BMX aux Jeux
olympiques de Rio
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CHAMPIONNAT DU MONDE
•

Alex Tougas - 4e (hommes junior)

Tory Nyhaug termine en 5e
position aux JO
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MERCI A NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

1 Colour

