L’ÉQU
UIPE NATION
NALE DU CAN
NADA DÉVO
OILE SES COU
UREURS POU
UR
LES GRANDS PRIX
P
CYCLISTTES DE QUÉB
BEC ET DE M
MONTRÉAL
Steve
e Bauer dirigera l’équipe nationale pour cess deux coursess du WorldTour
e 2010, les plu
us grands cyclisstes du mondee se réunissaieent pour la preemière fois en
(Otttawa, ON – le 25 août 2014) En septembre
Améérique sur un circuit du calendrier de l’U
UCI WorldTourr à l’occasion des Grands PPrix Cyclistes d
de Québec et de Montréal
(GPCQM). Cinq an
ns plus tard, l’’élite cycliste mondiale
m
est toujours
t
au re ndez‐vous et les coureurs d
d’ici rayonnentt encore plus.
e de cyclistes pprofessionnels sur route pou
ur la cinquièm
me édition des
Cyclisme Canada a d’ailleurs sélectionné une solide équipe
CQM, et c’est l’’icône du cyclissme canadien Steve Bauer qu
ui la dirigera.
GPC
uer a été le pre
emier cycliste canadien
c
à rem
mporter une médaille olympiqque de cyclism
me sur route. Il a été champio
on canadien à
Bau
trois reprises et il a participé à 11 éditions du
u Tour de Fran
nce, portant lee maillot jaunee pendant 14 jo
ours. « Je suis impatient de
M pour dirigerr l'équipe natio
onale canadienne, a déclaré SSteve Bauer. Jee suis excité dee travailler avec des athlètes
reveenir aux GPCQM
qui ont déjà courrus pour moi et
e de témoign
ner de leur pro
ogression, ainssi que d'encaddrer nos jeunees qui vivront lleur première
dTour. Ces classsiques d’autom
mne sont de beelles occasionss pour eux de m
mesurer leurs ttalents contre
expérience sur une course World
meilleurs du monde
m
sur des parcours
p
digness de Champion
nnats du mondde. »
les m
quipe compren
nd certains de
es meilleurs cyyclistes du Can
nada en proveenance des éq
quipes proconttinentales et ccontinentales,
L'éq
notaamment Ryan Anderson (Vaancouver, BC) de
d l'équipe Op
ptum p/b Kellyy Benefit Stratéégies et l'ancieen champion caanadien Ryan
Roth (Cambridge, ON) de l'équip
pe Silber Pro Cycling. Anderso
on et Roth ontt porté l’uniforrme canadien lors des GPCQM
M 2013.
WorldTour. Cee spécialiste dees montées a
Micchael Woods (Ottawa, ON), de l'équipe 5‐Hr Energy, dissputera sa pre mière course W
d’ailleurs eu des résultats
r
impre
essionnants au
u Tour de Beau
uce cette annéée. Bruno Langglois (Québec, QC), aussi de l’équipe 5‐Hr
ec. En 2012, Laanglois avait rremporté la paalme du meilleeur grimpeur aau Grand Prix
Eneergy, roulera devant ses parttisans à Québe
Cycliste de Québe
ec portant les couleurs
c
de l’éq
quipe nationale.
paré à se prod
duire devant se
es partisans, le sprinter Pierrrick Naud (Quéébec, QC), de l'équipe Garneeau‐Quebecor, cherchera lui
Prép
ausssi à impression
nner. Le Cham
mpion canadien
n du critérium 2013 a excelléé lors de l’inau
ugural Grand P
Prix cycliste dee Saguenay au
prin
ntemps dernie
er. Le multiple
e médaillé dess Jeux du Can
nada, Matteo Dal‐Cin (Ottaawa, ON) de ll'équipe Silberr Pro Cycling,
partticipera quantt à lui à sa prremière course
e WorldTour. Après avoir ppassé une sem
maine au Tourr de l'Alberta avec l'équipe
natiionale canadie
enne, Garrett McLeod (Wo
olfville, NS) ett le championn canadien U223 Benjamin Perry (St. Cattharines, ON)
partticiperont également à leurs premiers GPCQM.

LESS GPCQM 201
14: LA 5e ÉDIT
TTION
Encore aujourd’hu
ui les GPCQM sont les deux seuls rendez‐vvous au calenddrier de l’UCI W
WorldTour surr le continent. La venue des
CQM a certaine
ement contribu
ué à la mondiaalisatrion de la discipline, en plus d’être une vitrine excep
ptionnelle pour les coureurs
GPC
de cchez nous. « L’organisation
L
est très fière d’inviter l’équ
uipe nationale à ses événem
ments depuis 2
2010 et d’avoiir contribué à
l’asccension de Ca
anadiens au seein des ProTea
ams. Depuis ses
s débuts, less GPCQM ontt également su
u rapidement attirer l’élite
mon
ndiale pour qu
ui la semaine des
d GPCQM estt devenue un passage
p
obligéé », soutient M
M. Marcel Leblaanc, vice‐présiident exécutif
des GPCQM.
nonçait d’ailleu
urs la semaine dernière que Jean‐Christop
phe Péraud (2e au Tour de Frrance 2014, acttuellement 5e
L’orrganisation ann
de l’UCI WorldTo
our) est inscrit sur le bulletin officiel d’en
ngagement du ProTeam AG22R LA MONDIIALE pour ses événements.
he dans les pro
ochains jours.
L’orrganisation dévvoilera d’autres têtes d’affich

LA SSÉLECTION DE
D L'ÉQUIPE NATIONALE
N
DU
D CANADA
Ryan ANDERSON (Vancouver,
(
BC
C) [Optum p/b Kelly Benefits Strategies]
Mattteo DAL‐CIN (Ottawa, ON) [SSilber Pro Cycliing]
Bruno LANGLOIS (Quebec,
(
QC) [5‐hr
[
Energy]
D (Wolfville, NSS) [Team H&R Block]
B
Garrett MCCLEOD
uebec, QC) [Gaarneau‐Quebeccor]
Pierrrick NAUD (Qu
Ben
njamin PERRY (St. Catharines,, ON) [Team NC
CCH p/b DEC Express]
E
Ryan ROTH (Camb
bridge, ON) [Sillber Pro Cycling]
hr Energy]
Mikke WOODS (Otttawa, ON) [5‐h

À PR
ROPOS DE CYC
CLISME CANAD
DA
Cyclisme Canada est l'organism
me régissant le
e cyclisme de compétition aau Canada. Fo
ondée en 1882, Cyclisme Caanada a pour
e en place et de soutenir un système efficaace qui forme ddes cyclistes caanadiens de taalent capables de décrocher
objeectif de mettre
des médailles auxx Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques
p
s et aux Champpionnats du monde. Avec la vision de deveenir d’ici 2020
des pays les plus performantts en cyclisme, jouissant de performances innternationaless améliorées, p
profitant d'unee participation
un d
natiionale accrue et
e organisant des
d événemen
nts de niveau mondial,
m
Cyclis me Canada gèère les équipess canadiennes, accueille des
événements natio
onaux et interrnationaux, et administre les programmess communautaaires visant à promouvoir lee cyclisme au
nada. Pour pluss d'information
ns, consultez s'il vous plaît ww
ww.cyclismecaanada.ca
Can
ROPOS DES GR
RANDS PRIX CY
YCLISTES DE QUÉBEC
Q
ET DE MONTRÉAL
M
À PR
Les GPCQM, les de
eux seules épreuves de l'UCI WorldTour prrésentées en A
Amérique, conttribuent dans u
une mesure im
mportante à la
réallisation de l’un des objectiffs prioritaires de l'Union Cyycliste Internattionale (UCI): la mondialisaation du circuiit WorldTour.
Ces épreuves rejo
oignent celles déjà labellisée
es en Europe, en
e Océanie et en Asie. Depuis 2010, l’organisation est reesponsable de
planification ett de la tenue des GPCQM qui se tiendrront les 12 ett 14 septembrre. Soulignonss l’appui indispensable des
la p
parttenaires publiccs et privés suivants pour la tenue des GPCQM: le Gouvvernement du Canada, le Go
ouvernement d
du Québec, la
Villee de Québec, la Ville de Mon
ntréal, la Comm
mission des chaamps de bataillle nationaux, ll’Office du tourisme de Québ
bec, Tourisme
Montréal, Québeccor, Air Transatt, Via Rail et Québec Originall.
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DOSSSIER DE PRESSE
Tou
us les renseigne
ements sur les GPCQM sont disponibles
d
au gpcqm.ca/dosssier‐de‐pressee
CRÉDITATION MÉDIA
M
ACC
Les représentantts des médiaas sont invité
és à s’accréd
diter aux GPPCQM d’ici lee 29 août h
http://gpcqm.cca/fr/salle‐de‐
pressse/accreditations/
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