
	  
COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  |	  POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  

	  

	  RUI	  COSTA,	  PÉRAUD,	  GERRANS,	  VAN	  GARDEREN	  ET	  GALLOPIN	  AUX	  	  
GRANDS	  PRIX	  CYCLISTES	  	  DE	  QUÉBEC	  ET	  DE	  MONTRÉAL	  2014	  

	  
Montréal,	  le	  jeudi	  28	  août	  2014	  –	  	  En	  cette	  5e	  édition	  des	  Grands	  Prix	  Cyclistes	  de	  Québec	  et	  de	  Montréal	  (GPCQM),	  l’organisation	  
est	  heureuse	  de	  pouvoir	  compter	  sur	  la	  présence	  d’un	  peloton	  de	  haut	  niveau	  comptant	  6	  des	  15	  coureurs	  en	  tête	  du	  classement	  
général	  de	  l’UCI	  WorldTour.	  Parmi	  ceux-‐ci,	  plusieurs	  spécialistes	  de	  classiques	  et	  de	  fidèles	  coureurs	  des	  GPCQM.	  Depuis	  2010,	  les	  	  
GPCQM	  	  ont	  	  gagné	  	  leurs	  	  lettres	  	  de	  	  noblesse	  sur	  le	  circuit	  mondial	  et	  sont,	  encore	  à	  ce	  jour,	  les	  deux	  seules	  épreuves	  	  de	  	  l'UCI	  	  
WorldTour	  	  disputées	  	  en	  Amérique.	  Que	  ce	  soit	  dans	  la	  redoutable	  côte	  de	  la	  Polytechnique	  à	  Montréal	  (14	  septembre)	  ou	  lors	  de	  
l’attaque	   finale	   sur	   Grande	   Allée	   à	   Québec	   (12	   septembre),	   l’édition	   2014	   s’annonce	   des	   plus	   enlevantes	   en	   raison	   des	   têtes	  
d’affiche	  qui	  sont	  annoncées,	  comprenant	  six	  coureurs	  des	  quinze	  premières	  positions	  du	  dernier	  Tour	  de	  France.	  Découvrez	   la	  
composition	  des	  équipes	  au	  http://gpcqm.ca/fr/salle-‐de-‐presse/communiques/	  	  
	  	  
Pour	  la	  première	  fois,	  le	  Champion	  du	  Monde	  en	  titre	  présentera	  son	  maillot	  arc-‐en-‐ciel	  au	  public	  du	  Québec.	  En	  effet,	  Alberto	  Rui	  
Costa,	  titré	  en	  2013,	  reste	  fidèle	  aux	  GPCQM	  où	  il	  a	  souvent	  brillé	  puisqu’il	  s’est	  imposé	  à	  Montréal	  en	  2011.	  «	  Ce	  sont	  des	  courses	  
dures,	   très	   belles,	   en	   circuit.	   C’est	   idéal	   pour	   préparer	   les	   Championnats	   du	  Monde.	  Mais	   avant	   tout,	   ce	   sont	   des	   courses	   qui	  
comptent	  dans	  un	  palmarès.	  Montréal	  a	  été	  la	  première	  grande	  victoire	  dans	  une	  classique	  de	  ma	  carrière	  »,	  dit-‐il.	  Le	  champion	  
portugais,	   épaulé	  dans	   l’équipe	   LAMPRE-‐MERIDA	  par	  Christopher	   Horner,	   le	   vainqueur	  de	   la	  Vuelta	   2013,	   aura	   fort	   à	   faire.	   En	  
effet,	   il	   trouvera	   sur	   sa	   route	   des	   Jean-‐Christophe	   Péraud	   (AG2R	   LA	  MONDIALE),	   deuxième	   du	   Tour	   de	   France	   2014,	  Romain	  
Bardet	   (AG2R	  LA	  MONDIALE),	   sixième	  au	  dernier	  Tour	  de	  France,	  Tony	  Gallopin	   (LOTTO	  BELISOL),	  vainqueur	  d’étape	  et	  maillot	  
jaune	  du	  Tour	  de	  France	  2014,	  Tejay	  Van	  Garderen	  (BMC	  RACING	  TEAM),	  cinquième	  du	  dernier	  Tour	  de	  France,	  Simon	  Gerrans	  
(ORICA	   GREENEDGE),	   vainqueur	   à	   Québec	   en	   2012	   et	   redoutable	   chasseur	   de	   classiques	   qui	   a	   remporté	   cette	   année	   Liège-‐
Bastogne-‐Liège,	  Michael	  Rogers	   (TINKOFF-‐SAXO),	  vainqueur	  d’étapes	  sur	   le	  Giro	  et	   le	  Tour	  de	  France	  en	  2014	  ou	  Frank	  Schleck	  
(TREK	  FACTORY	  RACING)	  qui	  seront	  de	  retour	  au	  premier	  plan	  cette	  année.	  	  
	  
La	  liste	  des	  vainqueurs	  potentiels	  est	  longue,	  puisque	  des	  coureurs	  comme	  Greg	  Van	  Avermaet	  (BMC	  RACING	  TEAM),	  souvent	  au	  
premier	   plan	   aux	   GPCQM,	   Arthur	   Vichot	   (FDJ.fr),	   deuxième	   à	   Québec	   en	   2013,	   Tom-‐Jelte	   Slagter	   (GARMIN	   SHARP),	   Jurgen	  
Roelandts	  (LOTTO	  BELISOL),	  Edvald	  Boasson	  Hagen	  (TEAM	  SKY),	  Geraint	  Thomas	  (TEAM	  SKY)	  et	  quelques	  autres	  sont	  taillés	  pour	  
briller	  sur	  les	  parcours	  sélectifs	  de	  Québec	  et	  de	  Montréal.	  Parmi	  les	  18	  ProTeams	  qui	  composent	  le	  peloton	  des	  GPCQM,	  AG2R	  LA	  
MONDIALE,	   actuellement	   deuxième	   au	   classement	   général	   de	   l’UCI	  WorldTour,	   aligne	   six	   des	   neuf	   coureurs	   qui	   ont	   gagné	   le	  
classement	  par	  équipes	  du	  Tour	  de	  France	  2014	  (Péraud,	  Bardet,	  Kadri,	  Riblon,	  Minard	  et	  Gastauer).	  «Québec	  et	  Montréal	  sont	  
des	  courses	  festives	  et	  propices	  au	  spectacle	  où	  les	  coureurs	  prennent	  beaucoup	  de	  plaisir	  à	  aller	  […]	  se	  sont	  des	  courses	  très	  bien	  
tracées	  qui	  mettent	  de	  l’avant	  les	  grimpeurs	  et	  les	  puncheurs»,	  se	  réjouissait	  Jean-‐Christophe	  Péraud	  il	  y	  a	  quelques	  jours. 	  
	  
Soulignons	   également	   le	   contingent	   de	   coureurs	   canadiens,	   dont	   deux	   des	   trois	   Québécois	   de	   l’UCI	  WorldTour,	  Hugo	   Houle	  
(AG2R	   LA	  MONDIALE)	   et	  Antoine	   Duchesne	   (TEAM	  EUROPCAR)	   qui	   performeront	   chez	   eux,	   ainsi	   que	  Christian	  Meier	   (ORICA	  
GREENEDGE	  ).	  Les	  GPCQM	  annonçaient	  lundi	  la	  constitution	  de	  l’équipe	  nationale	  canadienne	  >>>	  	  	  
	  
	  «	  Le	  plateau	  est	  cette	  année	  encore	  de	  très	  haut	  niveau,	  explique	  le	  manager	  sportif	  des	  GPCQM,	  Charly	  Mottet,	  ancien	  numéro	  
un	   mondial.	   Il	   est	   composé	   de	   grands	   champions	   et	   d’authentiques	   spécialistes	   de	   courses	   d’un	   jour	   qui	   devraient	   offrir	   un	  
spectacle	  de	  tout	  premier	  plan.	  Les	  GPCQM	  comptent	  de	  plus	  en	  plus	  dans	  un	  palmarès.	  »	  	  
	  
	  
CHALLENGE	  SPRINT	  PRO	  	  
Le	  Challenge	  Sprint	  Pro	  a	  été	  créé	  par	  les	  GPCQM	  pour	  innover	  et	  moderniser	  la	  compétition	  cycliste.	  C’est	  le	  premier	  rendez-‐vous	  
sportif	  de	   la	   semaine	   (11	  septembre)	  et	  24	  sprinteurs	   s’y	  affrontent	  dans	  un	   furieux	  combat,	  une	  course	  d’un	  kilomètre	  qui	  ne	  
pardonne	  ni	  faiblesse,	  ni	  erreur	  tactique.	  	  On	  s’attend	  à	  une	  chaude	  lutte	  entre	  Bryan	  Coquard	  (TEAM	  EUROPCAR)	  qui	  remet	  son	  
titre	   en	   jeu	   et	  Matthews	   Goss	   (ORICA-‐GREENEDGE)	   qui	   a	   terminé	   3e	   en	   2012.	   	   Les	   GPCQM	  promettent	   un	   spectacle	   des	   plus	  
explosifs	  :	  des	  sprinteurs	  audacieux,	  une	  vélocité	  impressionnante,	  des	  accélérations	  surhumaines.	  90	  minutes	  d’action	  continue	  
sans	  lendemain…	  



LES	  PROTEAMS	  ET	  LEURS	  PRINCIPAUX	  COUREURS	  
	  
AG2R	  LA	  MONDIALE	  (France)	  
Jean-‐Christophe	  Péraud	  (France),	  2e	  Tour	  de	  France	  2014	  	  
Romain	  Bardet	  (France),	  6e	  du	  Tour	  de	  France	  2014	  
Hugo	  Houle	  (Canada),	  2e	  Championnat	  du	  Canada	  Clm.	  2014	  
	  
ASTANA	  PRO	  TEAM	  (Kazakhstan)	  
Jakob	  Fuglsang	  (Danemark),	  5e	  Paris-‐Nice,	  	  
Janesz	  Brajkovic	  (Slovénie),	  vainqueur	  Critérium	  du	  Dauphiné	  2010.	  	  
	  
BELKIN-‐PRO	  CYCLING	  TEAM	  (Pays-‐Bas)	  
Bauke	  Mollema	  (Pays-‐Bas),	  10e	  Tour	  de	  France.	  
Sep	  Vanmarcke	  (Belgique),	  3e	  Tour	  des	  Flandres	  et	  4e	  Paris-‐Roubaix	  2014.	  	  
	  
BMC	  RACING	  TEAM	  (États-‐Unis)	  
Tejay	  Van	  Garderen	  (Etats-‐Unis),	  vainqueur	  Tour	  de	  Californie	  2013,	  Tour	  du	  Colorado	  2013.	  Cette	  saison	  :	  vainqueur	  Tour	  du	  
Colorado	  2014,	  5e	  Tour	  de	  France.	  
Greg	  Van	  Avermaet	  (Belgique),	  2e	  Tour	  des	  Flandres,	  5e	  Eneco	  Tour.	  GPCQM	  :	  2e	  et	  3e	  GP	  de	  Québec	  2012	  et	  2013,	  4e	  GP	  de	  
Montréal	  2013.	  
	  
CANNONDALE	  (Italie)	  
Marco	  Marcato	  (Italie),	  vainqueur	  Paris-‐Tours	  2012.	  Cette	  saison	  :	  10e	  Eneco	  Tour.	  
Davide	  Formolo	  (Italie),	  cette	  saison	  :	  2e	  championnat	  d’Italie,	  4e	  Tour	  de	  Turquie.	  
	  
FDJ.fr	  (France)	  
Arthur	  Vichot	  (France),	  3e	  de	  Paris-‐Nice,	  2e	  du	  GP	  de	  Québec	  2013.	  
Pierrick	  Fédrigo	  (France),	  vainqueur	  de	  4	  étapes	  du	  Tour	  de	  France.	  GPCQM	  :	  2e	  GP	  de	  Montréal	  2011.	  
	  
GARMIN	  SHARP	  (Etats-‐Unis)	  
Tom	  Danielson	  (Etats-‐Unis),	  2e	  Tour	  du	  Colorado	  2014.	  
Tom-‐Jelte	  Slagter	  (Pays-‐Bas),	  vainqueur	  2	  étapes	  de	  Paris-‐Nice,	  6e	  Liège-‐Bastogne-‐Liège	  2014.	  GPCQM	  :	  5e	  et	  7e	  des	  deux	  
dernières	  éditions	  du	  GP	  de	  Québec	  	  
	  
TEAM	  KATUSHA	  (Russie)	  
Simon	  Spilak	  (Slovénie),	  vainqueur	  d’étape	  Critérium	  du	  Dauphiné	  et	  Tour	  de	  Romandie.	  
Luca	  Paolini	  (Italie),	  vainqueur	  Circuit	  Het	  Nieuwsblad	  2013.	  GPCQM	  :	  4e	  GP	  de	  Québec	  2012	  
	  
LAMPRE-‐MERIDA	  (Italie)	  
Rui	  Alberto	  Costa	  (Portugal),	  vainqueur	  Tour	  de	  Suisse	  2012,	  2013	  et	  2014,	  Championnat	  du	  Monde	  2013.	  GPCQM	  :	  1e	  GP	  de	  
Montréal	  2011,	  5e	  GP	  de	  Québec	  et	  6e	  GP	  de	  Montréal	  2013.	  	  
Christopher	  Horner	  (Etats-‐Unis),	  vainqueur	  Tour	  d’Espagne	  2013,	  2e	  Tour	  d’Utah	  2014	  
	  
LOTTO-‐BELISOL	  (Belgique)	  
Tony	  Gallopin	  (France),	  vainqueur	  d’étape	  Tour	  de	  France	  2014	  
Jurgen	  Roelandts	  (Belgique),	  3e	  Tour	  du	  Qatar,	  10e	  Tour	  des	  Flandres.	  GPCQM	  :	  4e	  GP	  de	  Montréal	  2011	  et	  7e	  en	  2012.	  	  
	  
MOVISTAR	  TEAM	  (Espagne)	  
Igor	  Anton	  (Espagne),	  vainqueur	  de	  4	  étapes	  Tour	  d’Espagne.	  
Giovanni	  Visconti	  (Italie),	  vainqueur	  de	  2	  étapes	  du	  Tour	  d’Italie	  2013.	  	  
	  
OMEGA	  PHARMA-‐QUICK-‐STEP	  (Belgique)	  
Zdenek	  Stybar	  (République	  Tchèque),	  vainqueur	  Eneco	  Tour	  et	  7e	  étape	  Tour	  d’Espagne	  2013.	  5e	  Paris-‐Roubaix	  2014.	  
Gianni	  Meersman	  (Belgique),	  vainqueur	  Tour	  de	  Wallonie	  2014.	  	  
	  
ORICA	  GREENEDGE	  (Australie)	  
Simon	  Gerrans	  (Australie),	  vainqueur	  GP	  de	  Plouay	  2009,	  Milan-‐San	  Remo	  et	  Liège-‐Bastogne-‐Liège	  2014.	  Cette	  saison	  :	  vainqueur	  
Tour	  Down	  Under	  et	  3e	  Amstel	  Gold	  Race.	  GPCQM	  :	  vainqueur	  GP	  de	  Québec	  2012	  
Michael	  Albasini	  (Suisse),	  vainqueur	  Tour	  de	  Catalogne	  2012.	  Vainqueur	  de	  2	  étapes	  du	  Tour	  de	  Romandie	  2014	  	  



	  
TREK	  FACTORY	  RACING	  (Etats-‐Unis)	  	  
Frank	  Schleck	  (Luxembourg),	  vainqueur	  Amstel	  Gold	  Race	  2006	  et	  Tour	  de	  Suisse	  2010.	  12e	  du	  Tour	  de	  France	  
Stijn	  Devolder	  (Belgique),	  vainqueur	  	  Tour	  des	  Flandres	  2008	  et	  2009,	  Tour	  de	  Belgique	  2008	  et	  2010.	  	  
	  
TEAM	  SKY	  (Grande-‐Bretagne)	  
Edvald	  Boasson	  Hagen	  (Norvège),	  vainqueur	  Gand-‐Wevelgem	  2009,	  6e	  et	  17e	  étape	  Tour	  de	  France	  2011,	  GP	  de	  Plouay	  2012.	  
GPCQM	  :	  5e	  GP	  de	  Montréal	  2012	  
Geraint	  Thomas	  (Grande-‐Bretagne),	  double	  champion	  olympique	  de	  poursuite	  par	  équipes,	  7e	  Paris-‐Roubaix.	  
	  
TEAM	  GIANT-‐SHIMANO	  (Pays-‐Bas)	  
Simon	  Geschke	  (Allemagne),	  vainqueur	  2e	  étape	  Critérium	  International	  2011.	  	  
9e	  GP	  de	  Québec	  2013	  
Tom	  Dumoulin	  (Pays-‐Bas),	  champion	  des	  Pays-‐Bas	  de	  contre-‐la-‐montre	  2014.	  3e	  Eneco	  Tour,	  5e	  Tour	  de	  Suisse.	  
	  
TINKFF-‐SAXO	  (Russie)	  
Michael	  Rogers	  (Australie),	  Champion	  du	  monde	  contre-‐la-‐montre	  2003,	  2004	  et	  2005,	  vainqueur	  de	  2	  étapes	  du	  Tour	  d’Italie,	  et	  
d’une	  du	  Tour	  de	  France	  	  
Matti	  Breschel	  (Danemark),	  vainqueur	  Tour	  du	  Luxembourg.	  GPCQM	  :	  8e	  GP	  de	  Québec	  2013	  
	  
TEAM	  EUROPCAR	  (France)	  
Cyril	  Gautier	  (France),	  vainqueur	  Tour	  du	  Finistère	  2013,	  6e	  Paris-‐Nice.	  
Bryan	  Coquard	  (France),	  vice-‐champion	  olympique	  de	  l’omnium,	  vainqueur	  Paris-‐Camembert	  2014.	  GPCQM	  :	  vainqueur	  
Challenge	  Sprint	  Pro	  2013	  
Antoine	  Duchesne	  (Canada).	  2e	  Polynormande.	  
	  
À	  PROPOS	  	  
Les	  GPCQM,	  les	  deux	  seules	  épreuves	  de	  l’UCI	  WorldTour	  présentées	  en	  Amérique,	  contribuent	  	  dans	  une	  mesure	  importante	  à	  la	  
réalisation	   de	   l’un	   des	   objectifs	   prioritaires	   de	   l'Union	   Cycliste	   Internationale	   (UCI):	   la	   mondialisation	   du	   circuit	   WorldTour.	  
Ces	  	  épreuves	  rejoignent	  celles	  déjà	  labellisées	  en	  Europe,	  en	  Océanie	  et	  en	  Asie.	  Depuis	  2010,	  l’organisation	  est	  responsable	  de	  
la	  planification	  et	  de	  la	  tenue	  des	  GPCQM	  et	  compte	  sur	  l’appui	  	  indispensable	  de	  partenaires	  publics	  et	  privés	  pour	  la	  tenue	  de	  
ses	   événements:	   le	   Gouvernement	   du	   Canada,	   le	   Gouvernement	   du	   Québec,	   la	   Ville	   de	   Québec,	   la	   Ville	   de	   Montréal,	   la	  
Commission	  des	  champs	  de	  bataille	  nationaux,	   l’Office	  du	  tourisme	  de	  Québec,	  Tourisme	  Montréal,	  Québecor,	  Air	  Transat,	  Via	  
Rail	  et	  Québec	  Original.	  http://gpcqm.ca/fr/accueil/	  	  
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ACCRÉDITATION	  MÉDIA	  
Les	   représentants	   des	   médias	   sont	   invités	   à	   s’accréditer	   aux	   GPCQM	   d’ici	   le	   jeudi	   4	   septembre	   http://gpcqm.ca/fr/salle-‐de-‐
presse/accreditations/	  	  
	  
INFORMATION	  
	  

AMÉRIQUES	  |	  Véronique	  Lavoie,	  responsable	  des	  communications	  et	  relations	  médias,	  450	  671-‐9090	  #228,	  cell:	  (514)	  554-‐2161,	  
vlavoie@gpcqm.ca	  	  	  
	  

INTERNATIONAL	  |	  Yves	  Perret,	  Directeur	  de	  presse	  internationale,	  +33(0)6	  07	  31	  62	  72,	  yves.perret@neuf.fr	  


