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LES PROGRAMMES CIRCASSIENS DISRAELOIS S’ENRICHISSENT  
DE  SIX VÉLOS ACROBATIQUES 

 

 
 

Disraeli, le 11 décembre 2015 - Suite au stage international en vélo acrobatique tenu à la fin 
septembre à l’École de Cirque de la Polyvalente de Disraeli, le responsable des Programmes 
circassiens de Disraeli a eu la merveilleuse surprise de voir son parc de vélos acrobatiques 
augmenter considérablement. 
 
En effet l’entraîneuse de l’équipe nationale de Suisse, Daniella Keller, a fait don de deux 
vélos acrobatiques pour les jeunes adeptes de la discipline à Disraeli. Par ailleurs, la 
compagnie suisse  Starbike, basée à Winterthur, dont le propriétaire est Peter Jiricek et qui 
se spécialise dans la fabrication de ces vélos à la conception unique, a également fait don de 
4 autres unités aux organisations circassiennes disraéloises. Si l’on tient compte des deux 
premiers vélos reçus il y a deux ans de l’entraîneuse de l’Équipe nationale d’Allemagne 
Kathrin Igel, le parc de vélos acrobatiques de Disraeli compte huit bicyclettes, ce qui en fait 
un des endroits en Amérique du Nord avec le nombre le plus élevé. 
 
Évidemment, tous ces vélos se sont retrouvés à Disraeli grâce aux démarches de la vedette 
internationale de la discipline et originaire de St-Gérard, Maxime Poulin. En effet, les contacts 
en Europe de Maxime ont fait en sorte que tous ces vélos se sont retrouvés dans notre petit 
coin de pays. Par ailleurs, l’engouement pour la discipline chez les jeunes cyclistes 
acrobatiques de Disraeli a aussi grandement incité les responsables européens à diriger leurs 
dons vers Disraeli. 
 
Cela vient donc confirmer que l’École de Cirque de la Polyvalente Disraeli et le Cirque 
ADODADO occupent une place très enviable sur la « planète vélo acrobatique ». Le niveau 
atteint par Maxime, tant en vélo acrobatique en Europe qu’en vélo artistique lors des 
Championnats du monde de Brno en République tchèque l’année dernière, donne ses lettres 
de noblesse à nos programmes. De plus, la rapide progression des cyclistes acrobatiques de 
nos deux organisations de cirque a bel et bien confirmé à Mme Kathrin Igel, qu’il valait la 
peine de miser sur le développement de la discipline en Amérique du Nord via Disraeli, ce qui 
est tout à l’honneur de nos jeunes adeptes de la discipline. 
 
 

 
 
 
 



DÉVELOPPEMENTS FUTURS POUR LES PROGRAMMES DE DISRAELI 
 
 
 

Différents projets sont sur la table en ce qui a trait au vélo acrobatique pour l’École de Cirque 
et le Cirque ADODADO. D’abord, suite au stage réalisé en septembre, les responsables de 
l’Allemagne et d’ici envisageaient la possibilité de la tenue d’un autre stage, et ce, peut-être 
aussi tôt qu’en mars 2016. En effet, la qualité de l’accueil et surtout les très grandes facilités 
pour l’entraînement plaident en la faveur d’un retour très rapide des Allemands. Et, cette fois-
ci, la majeure partie du stage se déroulerait à Disraeli alors que seulement de brefs moments 
seraient au programme pour Québec et Montréal. 
 
De plus, Mme Keller de l’équipe nationale suisse s’est montrée elle aussi très intéressée 
auprès de Maxime Poulin pour venir réaliser un stage à Disraeli. Finalement, les probabilités 
sont très grandes pour qu’un groupe composé du responsable des programmes de cirque de 
Disraeli ainsi qu’environ quatre  jeunes participent au « Tender International Indoor Cycling 
Camp » qui se tiendra aux Sports school of LSB-Hessen à Frankfurt/Main en Allemagne du   
7 au 13 août 2016. Les invitations à ce camp seront envoyées au début 2016, mais encore 
une fois les contacts de Maxime Poulin avec le responsable de cet évènement d’envergure, 
Marco Rossmann, indiquent que le Canada sera à nouveau invité tout comme l’année 
dernière et que l’invitation sera à nouveau dirigée vers l’entraîneur-chef de Disraeli. 
 
C’est donc dire que les programmes de cirque acquièrent de plus en plus de renommée, et 
ce, maintenant même sur la scène internationale! 
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