Equipe Cycliste Performance
Vendredi 12 avril 2019 à 18h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement d'une nouvelle équipe cycliste dans les Laurentides
"Une équipe différente"

Hier soir, vendredi 12 avril à 18h00 a été lancée la nouvelle équipe cycliste des Laurentides, L'Equipe
Cycliste Performance, dans les locaux de la Boutique Performance de St Sauveur. Etaient présents pour
l'occasion, les propriétaires de la boutique et commanditaires principaux de l'équipe, Alex Filion et
Jason Mclean. Etaient également présents les représentants de la Banque Desjardins, qui soutiennent
l'équipe grâce à la volonté de la banque è soutenir le développement des jeunes par les activités
sportives.
L'Equipe Cycliste Performance est une équipe québécoise et canadienne, pour cette raison d'autres
commanditaires locaux et régionaux étaient présent hier soir : la Municipalité de Val-David,
municipalité du siège social de l'équipe ; Louis Garneau pour les équipements et les accessoires de
vélo ; la Clinique Chiropratique de St Sauveur qui assure les soins structurels des athlètes ; les maisons
solaires ILAND de Val-David qui va assurer l'approvisionnement énergétique lors des courses et
finalement, Familiprix à Val-David qui est toujours présent pour le soutien des jeunes de la région.
L’équipe Cycliste Performance est une équipe qui recrute les cyclistes les plus prometteurs des
Laurentides et qui les prépare sainement à un avenir cycliste. Pour cette année 2019, notre l'équipe a
ouvert ses portes à 8 athlètes. 5 sont déjà sélectionnés et il reste 3 places disponibles pour la saison
d'automne qui se terminera avec le cyclo-cross.
Si on se dit différent, c'est parce que nous préparons les jeunes à progresser dans le sport à long terme.
Tous nos athlètes sont préparés pour performer, mais l'objectif de l'équipe est de les faire progresser
jusqu'à leur âge adulte. C'est une structure unique dirigée par des coachs formés au plus haut niveau
et reconnus, avec des plans d'entraînement modernes.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, les coachs de l’équipe proposent aux jeunes de faire du vélo de
route, du vélo de montagne et du cyclo-cross, ce qui est unique également au Québec, mais c'est la
tendance dans les pelotons professionnels de nos jours. Les coachs souhaitent aussi donner aux jeunes
une image attractive du vélo de montagne et du cyclisme en général et faire de la formation reçue
dans l'apprentissage de la compétition, un exemple de qualité de vie, pour les jeunes qui souhaitent
se former dans le sport.

Les jeunes athlètes de l'équipe 2019 se sont présentés au public hier soir :
▪

▪

▪

▪

▪

Camille Piché, talentueuse skieuse, fait partie des meilleurs skieurs du Québec. En vélo elle
brille également et ses résultats de l’an passé sont les suivants : 2ème au sprint des Jeux du
Québec et 18ème au classement final de la Coupe Québec. Elle étudie au Collège Notre-Dame
de Montréal. Pour cette année 2019, elle sera alignée dans la catégorie « minimes ».
Annabel Lebeault est polyvalente, ski de fond et cyclisme. Elle étudie au Sport-Etude de Ste
Adèle. Elle se classe 10ème au cumulatif de la Coupe Québec de vélo de Montagne, 3ème au
cumulatif de la Coupe Québec de cyclo-cross et 2ème au cumulatif de la Coupe Québec
d’enduro. Pour cette année 2019, elle sera alignée dans la catégorie « minimes ».
Zorak Paillé est un battant qui sait souffrir pour gagner. Il termine l’année dernière 13ème en
vélo de montagne au Jeux du Québec, se hisse 3ème et 4ème aux manches de la Coupe Québec
de cyclo-cross et finit sa saison avec une magnifique 8ème place aux Championnats canadiens
de cyclo-cross. Il étudie au Sport-Etude de St Jérôme et pour cette année 2019, il sera aligné
dans la catégorie « cadets ».
Nathan Lafleur est une force tranquille qui brille dans toutes les disciplines du vélo. Il termine
3ème au cumulatif provincial d’enduro, aligne une 6ème place à la course MSS de St Sauveur et
participe à toutes les Coupes Québec de vélo de montagne et de cyclo-cross. Il étudie au SportEtude de St Jérôme et pour cette année 2019, il sera aligné dans la catégorie « cadets ».
Matteo Oppizzi est l’athlète polyvalent par excellence. Sélectionné pour les championnats du
monde U17 en février 2019, il est champion canadien de cyclo-cross et champion québécois
de cyclo-cross, termine 9ème aux Jeux du Québec en vélo de montagne et gagne régulièrement
des courses dans cette discipline. Il a participé à des courses internationales en Suisse ou il
termine 8ème sur route et 4ème en vélo de montagne. Il étudie au Sport-Etude de St Jérôme et
pour cette année 2019, il sera aligné dans la catégorie « cadets ».

Ces jeunes suivent une éthique toute particulière qui fédère des valeurs sociales et environnementales
exemplaires, soit :
→
→
→
→

De respecter la nature et l’environnement qu’ils utilisent pour leur entrainement ;
Respecter les autres usagers de la route et des sentiers ;
De partager les valeurs propres au cyclisme avec les plus jeunes et pour les plus jeunes ;
De travailler pour leur réussite personnelle et celle de toute l’équipe.

Statistiques de l’équipe :
→
→
→
→

5 cyclistes en vélo de montagne
3 cyclistes sur Route
5 cyclistes en Cyclo-Cross
5 cyclistes d’enduro

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

1 cycliste de vélo de descente
30 Fins de semaine de compétition par an
12 000 Kilomètres parcourus en voiture chaque année
100 Jours de présence sur les routes par an
100 Déjeuners consommés
240 Repas préparés
500 Barres énergétiques et gels avalés
1000 Gourdes préparées
30 Vélos utilisés
60 Roues préparées
5 Accompagnateurs pour assister les athlètes
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Daniele Oppizzi, Président
Philippe Lebeault, Vice-Président
Stephen Novosad, membre du CA
Contact :
Daniele Oppizzi
514 607 1615
dan.oppizzi@gmail.com

