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UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE POUR LES
GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL
Montréal, vendredi 16 septembre 2016 – Choyée par une météo clémente, comblée par une importante présence de
spectateurs le long des parcours et ravie d’avoir pu compter sur un peloton de grande qualité, l’organisation des Grands
Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) conclue sa septième édition sur une note plus que positive. Les 21
équipes de huit coureurs – composées des 18 formations de l’UCI WorldTour, des équipes Continentales Professionnelles
invitées Bora‐Argon 18 et Team Direct Energie, ainsi que de l’équipe nationale du Canada – ont offert une lutte des plus
intenses et livré des finales de courses des plus enlevantes sous les yeux de téléspectateurs de près de 130 pays. Voyez
ces moments sportifs inoubliables ici
« Nous aurions voulu écrire un scénario idéal pour cette septième édition des GPCQM, mais nous n’aurions pu faire mieux,
déclare Marcel Leblanc, vice‐président exécutif des GPCQM. La rétroaction des coureurs et de leur équipe, des
partenaires, des médias, etc. semble unanime pour dire que cette édition a été exceptionnelle. Je tiens d’ailleurs à
remercier les fans, les WorldTeams, les partenaires, les intervenants des Villes, ainsi que tous les acteurs qui gravitent
autour de ces deux courses, sans qui rien ne serait possible. Nous reviendrons l’an prochain toujours avec cette même
volonté d’innover et de livrer une expérience sportive de haut niveau. » Les GPCQM en chiffres ici

UN PELOTON DE RÊVE, DISPONIBLE ET CHALEUREUX
En plus d’avoir livré des performances à couper le souffle, les coureurs ont une fois de plus conquis le cœur des Québécois
qui ont été témoins d’événements sportifs de renommés mondiales et côtoyé l’élite du cyclisme sur route.
Moments marquants
Le champion du monde Peter Sagan (Tinkoff) s’est brillamment imposé aux GPCQM. Arrivé au Québec avec des
interrogations sur sa forme, le Slovaque a fourni une formidable réponse en se détachant dans les derniers mètres au
final du Grand Prix Cycliste de Québec pour atteindre la plus haute marche du podium. Notons également la chaude
lutte qu’il a menée à la finale du Grand Prix Cycliste de Montréal ou il s’est hissé sur la seconde marche du podium.
Trois fois sur le podium du Grand Prix Cycliste de Québec, dont cette année, le champion olympique Greg Van
Avermaet (BMC Racing Team) a résisté au puncheur slovaque dans la dernière ligne droite du Grand Prix Cycliste de
Montréal pour enfin inscrire son nom au palmarès des deux seules courses de l’UCI WorldTour en Amérique.
Mention d’honneur à Ryder Hesjedal (Trek ‐ Segafredo), meilleur Canadien au Grand Prix Cycliste de Montréal, qui
prendra sa retraite à la fin de la saison et qui a fait ses derniers tours de piste devant son public canadien.
Un peloton d’exception
Ont pris d’assaut les routes du Québec à l’occasion des GPCQM :
 le champion du monde sur route en titre Peter Sagan;
 les quatre premiers de la course sur route des Jeux Olympiques de Rio : respectivement Greg Van Avermaet, 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;
cinq anciens vainqueurs des GPCQM : Thomas Voeckler (Team Direct Energie), Alberto Rui Costa (Lampre –
Merida), Peter Sagan, Tim Wellens (Lotto Soudal) et Rigoberto Uran (Cannondale ‐ Drapac Pro Cycling Team).

UN CRITÉRIUM DE PLUS EN PLUS POPULAIRE
Fière d’une seconde édition comptant sur presque le double d’inscriptions par rapport à l’an dernier, les GPCQM ont
permis à 131 coureurs et 41 coureuses de calibre Juniors, Séniors et Maîtres, de performer sous le regard des WorldTeams
et d’un public nombreux. Voir les courses ici
L’implication des GPCQM auprès de la relève
Que ce soit en créant le Critérium National de Montréal ou en invitant l’équipe nationale du Canada et l’équipe
Continentale Pro de Steve Bauer (Spidertech, 2011‐2012) aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal et au
Challenge Sprint Pro, les GPCQM permettent aux coureurs de chez nous de vivre une expérience de haut calibre. Dans
cette volonté de soutenir la relève, les GPCQM s’associent avec la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes (FQSC)
afin de soutenir financièrement la Coupe du Québec Espoirs de cyclisme sur route (9‐16 ans) et un stage de préparation
pour les catégories Juniors et Espoirs en prévision des Jeux du Canada 2017 (11 et 13 juillet). Les GPCQM ont également
développé un programme de sélection afin de permettre à de jeunes cyclistes de vivre une expérience unique, d’être
des acteurs de ces événements majeurs.

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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