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LES GPCQM 2016 EN CHIFFRES
COUREURS







18 WorldTeams
2 équipes Continentales Pro invitées
1 équipe nationale invitée
168 coureurs
30 pays représentés
168 accompagnateurs

COURSES







Les 2 seules courses WorlTour en Amérique
1 pays
1 province
2 villes
2 parcours 100% urbains
Bourses totalisant 94 000 €

QUÉBEC
16 tours
12.6 km/tour
201.6 km total de l’épreuve
186 m de dénivelé du circuit
2976 m de dénivelé de l’épreuve
+ de 5 heures de course

ACHALANDAGE





200 000 spectateurs
60% d’hommes
40% de femmes
36% des visiteurs sont âgés entre 35 et 54 ans

TRANSPORTS
1 avion nolisé aller‐retour Paris‐Québec (Air Transat)
 340 passagers
 336 vélos
 420 paires de roues

MONTRÉAL
17 tours
12.1 km/tour
205.7 km total de l’épreuve
229 m de dénivelé du circuit
3893 m de dénivelé de l’épreuve
+ de 5 heures de course






42 supports à vélo
12 tonnes d’équipement
3 vols différents pour le transport de l’équipement
6 camions et 12 agents pour transporter l’équipement de l’aéroport à l’espace mécanos

En mode course :
 60 voitures
 35 motos
 20 pilotes formés pour évoluer au cœur du peloton

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Économique, social et environnemental
•
55% des matières sont recyclées (objectif de 75% en 2016)
•
Compostage sur les sites
•
3200 Ecocups en 2016
•
8 représentants du Consortium Écho‐Logique présents sur les sites
•
2 propriétés sportives internationales appartenant à une organisation québécoise
•
Un important engagement auprès de la relève cycliste du Québec avec la FQSC
•
Une cause supportée : IRIC

ORGANISATION










10 permanents
60 contractuels
175 bénévoles
50 jeunes teneurs provenant de clubs locaux
8 commissaires internationaux, dont 4 en formations, par course
Anti‐dopage : 1 commissaire, 1 médecin, 1 coordonnateur et 4 chaperons par course
3 hôtels
2010 nuitées
6045 repas

SANTÉ & SÉCURITÉ







3 médecins
2 paramédics en moto
3 ambulances
6 techniciens ambulanciers paramédics
233 agents de sécurité pour les 2 courses
6114 clôtures requises pour sécuriser les 2 parcours

MÉDIAS





Plus de 160 accréditations provenant d’une dizaine de pays
Diffusion des courses dans 130 pays
Diffuseur hôte : TVA Sports
Diffuseur majeur à l’international : Eurosport 2

NUMÉRIQUE





11 147 fans Facebook
5 466 abonnés Twitter
2 158 abonnés Instagram
Avancées technologiques : données biométriques des coureurs, webdiffusion anglophone et Info‐course
au gpcqm.ca

PRODUCTION TV









8 kms de câbles
80 personnes dans l’équipe technique
4 motos
1 hélicoptère
1 avion
12 caméras fixes
Une dizaine de micros d’ambiance
1 caméra à 2000 images/seconde pour la photofinish

PARTENAIRES
•
•
•

800 panneaux sur les deux 2 parcours
37 exposants pour les deux courses
1 boutique officielle des Grands Prix cyclistes

À PROPOS
Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, 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
et en Océanie. Depuis 2010, l’organisation est responsable de la planification ainsi que de la tenue des GPCQM et
compte sur l’appui indispensable de partenaires publics et privés : 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 et TVA Sports à titre de diffuseur officiel des GPCQM.
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est la fédération internationale de cyclisme reconnue par le Comité International
Olympique (CIO). L’UCI gère et développe, à l’échelon mondial, les huit disciplines du cyclisme.
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