COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

L’ELITE CYCLISTE MONDIALE TRAVERSE L’ATLANTIQUE A L’OCCASION DE LA 7E EDITION
DES GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUEBEC ET DE MONTREAL
Québec, lundi 5 septembre 2016 – C’est demain que l’élite mondiale du cyclisme sur route débarque en ville à
l’occasion des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM). 168 coureurs dévaleront ainsi les
redoutables parcours de Québec (9 sept.) et de Montréal (11 sept.) pour le plus grand plaisir du public qui pourra
assister gratuitement à ce spectacle de haut niveau. Les médias sont d’ailleurs invités à s’accréditer pour accéder
aux courses et aux différentes activités de presse de la programmation.

TROIS RAISONS D’ASSISTER AUX GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUEBEC ET DE MONTREAL
1. Être témoin d’un événement sportif prestigieux de renommée mondiale.
S’affronteront sur les routes du Québec :
 le champion du monde sur route en titre Peter Sagan (Tinkoff);
 les quatre premiers de la course sur route des Jeux Olympiques de Rio : Greg Van Avermaet (BMC
Racing Team), Jakob Fulgsang (Astana Pro Team), Rafal Majka (Tinkoff) et Julian Alaphilippe (Etixx
‐ Quick Step);
 deux des quatre premiers du dernier Tour de France : Romain Bardet (AG2R La Mondiale) et Adam
Yates (ORICA BikeExchange), ainsi que sept vainqueurs d’étapes ;
 trois des sept premiers du classement actuel de l’UCI WorldTour;
 six anciens vainqueurs des GPCQM : Thomas Voeckler (Team Direct Energie), Alberto Rui Costa
(Lampre – Merida), Lars Petter Nordhaug (Team Sky), Peter Sagan, Tim Wellens (Lotto Soudal) et
Rigoberto Uran (Cannondale ‐ Drapac Pro Cycling Team)
2. Côtoyer la crème des coureurs cyclistes sur route de la planète.
Les représentants des médias (point de presse) et le public (autographe) sont invités à accueillir les
WorldTeams :
 à leur arrivée à l’Aéroport Jean‐Lesage de Québec, ce mardi 6 septembre, vers 14h30 (Arrivée des
vols internationaux, Vol TS151);
 à leur arrivée au Delta Montréal, ce samedi 10 septembre, vers midi.
3. Vivre une expérience urbaine, accessible et divertissante le long des parcours et au Village des fans

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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