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DIIIANGHE MATIN' 9lll2. Le lieu de

rendez-vous, à Scott, est rempli de voitures avec des

supports à vélos, mais je n'y vois pas I'ombre d'un
cycliste. Pourtant... j'ai seulement une dizaine de

minutes de retard. Ils sont bien trop ponctuels, 1es

membres du Club Lévis !

Que faire ? Pas question de gaspiller une si belle
journée d'automne. On m'avait parlé d'une sortie

vallonneuse, je me dirige donc en voiture du côté de

Sainte-Hénédine. Bonne décision, car je rattrape le

groupe à I'entrée du village. Les gars font une pause,

le temps que je détache en vitesse ma bécane, mette

mon casque et sâute dans mes souliers de vélo. Zut !

J'ai apporté deux souliers gauches ! Que faire ? Pas

question de gaspiller une si belle iournée d'automne.

Je décide d'y aller quand même, une pantoufle dans

le pied droit, quitte à écourter si nécessaire.

C'est parti ! Je me tiens tranquille derrière le
peloton et entame 1a conversation avec René

Fortin, qui encadre ce groupe et a fondé le club.
I1 me raconte la genèse de son bébé. René a

été un cycliste d'élite dans ses jeunes années.

C'est maintenant un gars très occupé, avec

un travail exigeant dans ies technologies de

f information, une famille reconstituée de

cinq enfants et, comme si ce n'était pas âssez,

une boutique de vélo: Cycles du Pont, dans le

secteur lévisien de Saint-Nicolas.
René constatait le vide qui s'installait dans le

milieu du cyclisme de son coin de pays, voyait tout
le potentiel gaspillé. Pas de clubs, pas de courses,

pas de relève chez les coureurs. I1 a d'abord organisé

un Grand Prix cycliste à Sainte-Marie, en Beauce, en

2007 et 2008, puis fondé le Club Cycliste de Lévis

en 2010, dans 1e but d'encadrer les cyclistes récréa-

tifs de la région, mais aussi de développer une re1ève

compétitive.
Devant nous, le groupe rouie à bonne allure.

Le poil sur les jambes et quelques détails vestimen-

taires révèlent que les gars ne sont pas is5 n pr65 "
(ou pire, des amateurs qui se prennent pour des

pros). Ce sont des gens en forme, qui ont du plaisir
à rouler ensemble, à en apprendre à chaque sortie

sur le peloton et sur eux-mêmes. Ici, pas question

de larguer un camarade plus lent. On s'attend aux
intersections. Ou en cas de crevaison, comme cela

se produit bientôt sous l'æi1 réprobateur d'un gros

bceuf en plâtre. Ces imposantes statues bovines sont

des figures familières dans ce coin de la Beauce, gage

de la prospérité des fermes.

Notre groupe est le u 32 ", et la vitesse moyenne

prescrite de 32 krn/h est respectée jusqu'à mainte-

nant, probablement par compassion pour ie jour-

naliste mal chaussé. Maude, la seule fille du groupe,

me confie que les moyennes dépassent souvent

34 km/h, ce qui ne semble pas f intimider outre me-

sure. Ces sorties avec les gars représentent pour elle

un défi hebdomadaire, avec objectif de s'accrocher
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PnÊSlOfruf René Fortin FONDATION
DU GLUB 2o1o ENTRAinrun Alex Audy

MEMBRES 225,de14à60 ans RATIO
HOMMES/FEiIMES Environ 60/40 SORTIES

38 sorties, 1es mercredis (de 40 à 60 km) et les

dimanches (de 60 à 100 km) DESTINAIIONS
itinéraires très variés autour du Grand Lévis et dans

Chaudière-Appalaches OROUPET 6 groupes,
de22knlh à 32 km/h ADHESION 60$
INFO clubcyclistelevis.ca 4t8 836-04 59

à son conjoint et au groupe jusqu'à la fin. Le couple,
qui cherchait de 1a compagnie pour rouler sur la rive
sud, a été comblé en découvrant le club sur inter-
net. Le site web du club est d'ailleurs très complet,
âvec entre autres. pour les membres. une section qui

détaille toutes les sorties à venir, cartes à l'appui.
Le nez dans le guidon, nous descendons vers

Vallée-Jonction, nichée tout en bas, près de la rivière
Chaudière. La testostérone embarque et les attaques

fusent. Loin devant, des membres du groupe sont

arrêtés âutour d'une auto de police. Est-ce une

chute ? un policier zélé qui nous colle une contra-
vention pour avoir roulé à deux de large ? C'est plu-
tôt René qui pique une jasette au policier, qu'i1 a

connu en organisant 1e Grand Prix de Sainte-Marie.

La dynamique du club est bien résumée: bien-être,

dépassement, excellence. Le bien-être, c'est celui des

membres récréatifs, dont un tiers des frais d'adhé-

sion sert à financer le volet compétitif qui, lui, ne

vise rien de moins que l'excellence. Le dépasse-

ment... ben, c'est pour tout le monde !

Ce club est le seul sur la rive sud. Ses 225 membres

se répartissent en six groupes de vitesse, de 22 kmlh
à 32 km/h. Deux sorties sont prévues chaque se-

maine, une courte le mercredi et une plus longue le

dimanche. De temps en temps, un contre-la-montre
amical, ou une randonnée thématique avec dégus-

tation de produits du terroir. ou encore une sortie

dans une épicerie (l), sur le thème " alimentation et

sport >, dirigée par la nutritionniste attitrée du club,

Nancy Doyon. I1 y a aussi le " Tour " de Chaudière-

Appalaches, qui se déroule sur trois jours.

Au-deià de toutes ces activités, l'atout maieur du

Club Cycliste de Lévis, il est sous les roues. Ce sont

1es routes de la rive sud vis-à-vis de Québec, si belles

qu'e1les sont enviées même par les gens de la rive

nord. Des boucles superbes comme ceile que nous

sommes en train de terminer, il y en a à profusion'

C'est ce que René Fortin me rappelle alors que nous

longeons à nouveau la Chaudière, à Sainte-Marie,

sur la très étroite piste cyclable. Nous faisons i:o/à à

un travailleur mexicain qui se rend aux champs sur

son vieux vélo, le sourire aux lèvres et une pointe
d'envie dans le regard.

Revenus à notre point de départ, nous prenons

une photo de groupe, question d'immortaliser 1e

cave qui fait du vélo avec une pantoufle. Ç'aurait été

vraiment dommage de gaspiller une si belle journée

d'automne ! IVM

lci, pas question de larguer un camarade plus lent.
0n t'attend aux interæctionl.

En quittant Vallée-Jonction, nous abordons la
pièce de résistance de la journée, la longue montée

de \a 1,t2. Pier-André Côté, 14 ans au moment de

la randonnée, est le plus ieune du groupe mais aussi

1e plus rapide. Du moins, c'est ce qu'on va bien-

tôt voir, car il attend ce moment pour se mesurer

à René, son mentor. Au sommet de la bosse, c'est

l'élève qui l'emporte haut la main devant le maître,
qui aimerait bien avoir un peu pius de temps pour
s'entraîner et éviter i'humiliation.

Après 1a grisânte et spectaculâire descente vers

Saint-Elzéar, on fait une pause pour permettre à

René de reprendre son souffle et pour regrouper la
bande, passablement étiolée par la montée. P.-A. me

raconte sa course au récent championnat québécois,

qu'il a remporté chez 1es U15. Ce jeune a une bonne

tête, et guidé par un mentor comme René, il est pro-
mis à un bel avenir. René est content d'avoir un gars

comme P.-A. dans le club, afin de créer de l'émula-
tion auprès des autres jeunes du groupe compétitif.
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