
Sous les bons conseils d’André
Dupras, un des organisateurs que
je venais d’interviewer, j’ai décidé
d’essayer le parcours malgré les
conditions météo de la veille et de
la journée même – il tombait tou-
jours des clous lorsque j’ai pris le
départ dans ce qui allait être une
aventure épuisante à
souhait. M. Dupra
m’avait prévenu que le
parcours était « tech-
nique » - comme on le
dit dans le jargon du
vélo de montagne, que
ce soit en XC ou en des-
cente – et qu’avec toute la pluie de
la veille et d’aujourd’hui, il le serait
probablement à outrance. 

Rapidement après le point de
départ officiel, je me suis rendu
compte que le parcours devenu
marécageux allait être cauchemar-
desque. Des sections qui normale-
ment auraient pu être traversées
facilement étaient infranchissables
en raison de l’épaisseur de la glaise
qui s’y était accumulée. Les sec-
tions de grimpe étaient difficiles à
cause du grand nombre de roches
humides et d’une bonne quantité
de racines qui - mouillées - sont
très vicieuses. Les descentes tech-
niques ont été ce que j’ai trouvé de
moins éprouvant dans le circuit
par rapport à mes aptitudes préa-
lables. De plus, ces sections se
drainaient très bien.

Personnellement, j’ai adoré les
sections rapides sur le retour dans

la ligne « verte »; il est possible de
prendre énormément de vitesse
uniquement en pompant son vélo
sur le terrain et plusieurs virages
successifs qui comportaient beau-
coup d’appuie mon permis de «
carver » mon vélo à souhait. Il est
évident que malgré une signalisa-

tion à améliorer, quelques entrées
de ponceaux à réparer en raison
de l’érosion et deux sections de
grimpe très techniques et beau-
coup trop lentes – à mon goût -
dans la « noire », les pistes sont très
bien dessinées, et surtout, bien
équilibrées. L’environnement est
vraiment plaisant; la nature est
omniprésente en raison de l’étroi-
tesse des pistes « single track », le
parcours contient des sections très
organiques, des ponts faits de
petites planches permettent de
rouler au-dessus de marécages
luxuriants sans accélérer le dépla-
cement des sols et la biodiversité

est exceptionnelle pour un par-
cours de cette taille. 

Il est certain que le parcours était
dans un état inhabituel et que nor-
malement plusieurs sections
auraient pu être franchies assez
aisément. Tout de même, un vélo
double suspension un peu plus
agressif aurait rendu le trajet moins
pénible en permettant une lecture
de la piste de moins courte portée
et aurait augmenté la traction dans
les montées accidentées. Dans le
cas d’un vélo moins permissif
comme celui que j’ai utilisé, on

aurait avantage à utiliser
un pneu à gomme molle -
de type 40a en cas de pluie
et 50a par temps sec - pour
obtenir plus de traction
dans les sections de grim-
pe. Il est aussi possible sur

ce parcours de revoir à la baisse la
pression dans les pneumatiques
pour augmenter la traction des
vélos rigides quitte à perdre un
peu de vitesse et de réponse.

J’ai en main une nouvelle
fourche beaucoup plus performan-
te et agressive, je la monte cette
semaine et j’espère bien vous croi-
ser sur le circuit. Vous connaissez
un endroit idyllique pour faire du
XC ou du Freeride dans la région
et vous aimeriez le partager avec
nous! Contactez-moi à
christian.bordeleau@journalde-
prevost.ca À vos marques ! Prêts !
Partez !

Revêtant ses vêtements de vélo,
toujours prêt pour une balade,
André Dupra a rencontré le Journal
pour nous faire connaître le comité
qui est derrière la coupe du nord de
vélo. Il nous explique que c’est
Stéphane qui a permis l’organisa-
tion de la coupe du nord grâce à ses
contacts à la fédération des sports
cyclistes : « il s’est occupé de tout et
il continue d’être en contact avec
eux et de leur transmettre les résul-
tats des courses. Stéphane c’est vrai-
ment lui qui a apporté le vélo de
montagne ici, c’est un maniaque de
vélo, il en mange ».

M. Dupras confie qu’au début, le
comité ne disposait pas de beau-
coup de ressources : « on faisait tout
à la main, mais tranquillement on a
fini par obtenir des subventions et
même un 4 roues pour nous aider à
entretenir les pistes été comme
hiver ». Les « ingénieux » ont même
réussi à se fabriquer une machine
spécialement conçue pour l’entretien
des pistes de ski de fond : « elle est
étroite et articulée, ce qui nous per-
met de faire des tracés très naturels
dans des zones difficiles d’accès ». 

Malheureusement, en regardant
les cartes, on remarque que les ter-

rains sur lesquels se pratique le vélo
en ce moment ne seront peut-être
pas là pour toujours. En effet, les
terrains appartiennent à une com-
pagnie de développement d’espace
résidentiel : « ce n’est qu’une ques-
tion de temps avant que le dévelop-
pement se fasse, mais on a eu des
conversations avec les promoteurs
et nous avons confiance en ce que
le développement se fasse de façon
coordonnée pour que les pistes ne
soient affectées qu’en tout dernier
lieu, lorsque tous les terrains auront
été vendus ».

Le comité peut compter sur l’aide
de dizaine de bénévoles pour l’en-
tretien des parcours. Mais parfois
les bénévoles sont une denrée rare
et c’est justement ce qui a forcé l’an-
nulation de la 3e étape de la coupe
du nord. Effectivement, la « tempête
» qui aura mis à noir les Laurentides
a laissé une multitude d’arbres déra-
cinés et cassés au travers des pistes;
une corvée de nettoyage qui
demande son lot d’individus; des
individus indisponibles en raison de
la période de vacance. Néanmoins, «
je vous assure que la 4e étape aura
bel et bien lieu au mois de sep-
tembre» lance fièrement André.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Francis Ladouceur

C’est le 5 août dernier
qu’avait lieu la finale pro-
vinciale du défi triple jeu.
Un seul prévostois y parti-
cipait et son nom est
Benjamin Auclair. Il pre-
nait part à cet événement
dans la catégorie des 10-11
ans. Voici donc son par-
cours…

En premier lieu, il devait partici-
per à la finale régionale à Sainte-
Agathe-des-Monts. Après les trois
épreuves, Benjamin a récolté 308
points ce qui lui a valu la 1re  posi-
tion, 20 points devant son plus
proche adversaire. C’est de cette
façon qu’il a obtenu son «billet »
pour la grande finale provinciale.
«On donnait les positions en ordre
décroissant alors quand j’ai vu que
mon nom n’avait pas été nommé et
qu’il ne restait que la première
place à être nommée, je croyais
qu’on avait oublié de noter ma par-
ticipation!« raconte Benjamin.

«Lorsque je suis arrivé au terrain,
je suis allé m’enregistrer et par la
suite j’ai suivi un entraîneur qui a
aidé tous les joueurs de ma catégo-
rie à faire ses étirements. Je com-
mençais vraiment à être «stressé»,
avoue le prévostois. Les compéti-
tions se sont tout de même bien
passées, même si je crois que j’au-
rais pu faire mieux au bâton. De
toute façon, j’étais déjà très fier de
moi juste le fait d’être présent« ter-
mine-t-il. Benjamin a finalement ter-

miné la compétition au 11e rang,
onzième dans tout le Québec!

En fin de soirée, il avait une paire
de billets pour aller voir un match
des Capitales de Québec.
«L’ambiance était folle! J’ai vraiment
aimé cette soirée surtout que les
«Caps« l’ont emporté 7 à 0 » résume
Benjamin.

J’aimerais aussi souligner la 1re
place d’Alexandre Charest (14-15
ans) lors des régionaux, Alexandre
n’a malheureusement pas pu parti-
ciper à la finale provinciale. Je vou-
drais aussi mentionner les perfor-
mances d’Étienne Lebeau (7-8-9
ans), de Nils Grandmougin (5-6
ans) et de Charles-Hubert Pépin (5-
6 ans). Ils se sont classés respective-
ment 2e, 13e et 17e. Bravo à tous et
n’oubliez pas que le baseball est un
jeu avant tout!

Défi triple jeu provincial à Québec

Une expérience inoubliable!
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Christian Bordeleau— Le comité des loisirs des domaines regor-
ge d’idée pour de nouvelles pistes de vélo et de nouveaux
parcours de ski de fond. Ils se sont même fabriqué une
machine pour taper la neige des pistes de ski de fond et
ont construit des ponts de bois pour traverser les zones
marécageuses. Un regard sur l’initiative.

Évaluation du circuit de la coupe du nordCoupe du nord de vélo

Un comité
d’initiative

Christian Bordeleau — Le lendemain d’une « tempête » qui
aura finalement mis une partie des Laurentides aux
chandelles pour quasiment une semaine, je me suis
aventuré dans le domaine prévostois – lieu d’accueil de
la coupe du nord - pour essayer les pistes de vélo de
montagne de type « cross country (XC) ».

Les pistes sont bien dessinées et bien équilibré, la
nature est omniprésente et la biodiversité est
exceptionnelle pour un parcours de cette taille.


