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L’équipe nation
nale du Can
nada anno
once ses co
oureurs po
our
d Québecc et de Mo
ontréal 201
15
les Grands Prix Cyclistes de
Ottaawa, le jeudi 20
2 août, 2015 – Les Grands Prix
P Cyclistes de
d Québec et dde Montréal p
poursuivent leu
ur tradition du
u cyclisme sur
routte nord‐américaine en accue
eillant, pour une sixième éd
dition, l’élite m
mondiale sur lees redoutabless parcours de Q
Québec et de
Montréal, les 11 et 13 septemb
bre prochain. Depuis 2010, l’organisation invite l’équipee nationale du
u Canada à paarticiper à ses
mettant ainsi à ses coureurrs de vivre un
ne expérience de haut calib
bre et de performer sous le regard des
événements perm
ée, Cyclisme Caanada a sélecttionné huit couureurs canadieens afin de rep
présenter l’équ
uipe nationale
WorldTeams. Encore cette anné
aux deux seules épreuves de l’UCI WorldTour en Amérique.
quipe se comp
pose de Ryan ANDERSON
A
(V
Vancouver, CB// Optum pb Keelly Benefits SStrategies), Guillaume BOIVIN (Longueuil,
L'éq
QC// Optum pb Ke
elly Benefits Strategies), Rob BRITTON (Victtoria, CB/ Team
m Smartstop), Alex CATAFO
ORD (Ottawa, O
ON/ Silber Pro
Cycling), Adam DE
D VOS (Victorria, CB/ Team HR Block), Be
enjamin PERR
RY (St‐Catharin
nes, ON/ Silber Pro Cycling), Ryan ROTH
mbridge, ON/ Silber
S
Pro Cycling), et Michae
el WOODS (Ottawa, ON/ Opttum pb Kelly B
Benefits Strateggies).
(Cam
d bons résultaats cette saison
n, six d'entre eeux ayant remporté une étape ou monté ssur le podium
Ces coureurs ont tous obtenu de
ne course de l'UCI. BOIVIN a décroché le titre de champion canadien a u mois de juin
n et remporté u
une médaille d
de bronze aux
d'un
Jeuxx panaméricains de Toronto
o. ANDERSON s'est
s
classé seccond à la courrse sur route D
Delta de l'UCI et deuxième éégalement au
Chaampionnat can
nadien, derrièrre son coéquip
pier BOIVIN. BRITTON
B
a ter miné en tête du classemen
nt général du Tour de Gila.
WO
OODS a récemm
ment remporté la deuxième
e étape du Tou
ur de l'Utah ett terminé égallement deuxièème au classem
ment général.
ROTTH s'est classé deuxième au classement
c
général du GP du
u Saguenay, ai nsi que deuxièème au contre‐la‐montre et ttroisième à la
course en ligne du
u Championnatt canadien.
objectif de l'équipe est de cla
asser un coureu
ur dans les dix premiers au G
Grand Prix Cycliiste de Québecc, et d'être actiive au sein du
«L'o
pelo
oton et de fairee partie d'écha
appées Grand Prix
P Cycliste dee Montréal. Ceette épreuve seera aussi un exxcellent outil de préparation
pou
ur le Champion
nnat du mondee de cyclisme sur route de 2015
2
de l'UCI, qui sera dispuuté à Richmon
nd, en Virginie,, plus tard au
cours du mois. Les
L huit coureeurs canadienss se sont touss qualifiés à titre de mem
mbres du bassin de sélectio
on pour cette
mpétition,» décclare Kevin Fielld, gérant du programme
p
maasculin de cycllisme sur routee de Cyclisme Canada et direecteur sportif
com
de ll'équipe pour les
l deux courses.
c projet ont obtenu
o
33 des 49 points de l' UCI du Canadaa grâce à leurs performancess cette saison,
Les coureurs sélecctionnés pour ce
d nos six coureurs les mieu
ux classés. AN
NDERSON, BOI VIN et BRITTO
ON participentt actuellementt au USA Pro
et ils sont cinq de
orado, et tous les huit, sauf BRITTON, s'align
neront au Tourr de l'Alberta q
qui commencera le 2 septembre.
Chaallenge au Colo
ue ce soit en invitant
i
l’équip
pe nationale du
d Canada et des
d équipes Coontinentales PProfessionnelless à nos événeements depuis
«Qu
2010, en créant cette année le
l Critérium National
N
de Montréal
M
ou m
même en s’asssociant dernièrrement avec lla Fédération
S
Cyclistes afin de souttenir financièrrement à la CCoupe du Québbec Espoirs dee cyclisme surr route, notre
Quéébécoise des Sports
orga
anisation a tou
ujours eu la vo
olonté d’appuyyer le développ
pement du cycllisme sur routee au pays et d’’encourager la
a relève d’ici,»
men
ntionne Marce
el Leblanc, vice
e‐président des Grands Prix Cyclistes
C
de Qu
uébec et de M
Montréal.
ppelons que l’o
organisation an
nnonçait en ju
uin dernier l’ajout du Critériuum National d
de Montréal à sa programmaation. Il s’agit
Rap
d’un
ne épreuve de
e développeme
ent réservée au
ux coureurs ett coureuses d’A
Amérique du N
Nord détenteu
urs d’une licencce UCI (Union
Cycliste Internatio
onale) et qui évvoluent dans le
es catégories Ju
uniors et Sénioors (17 à 29 ans).
d Grands Prixx Cyclistes de Québec et de Montréal seraa annoncée la
La liste complète des coureurs engagés à cettte 6e édition des
maine prochaine.
sem
ROPOS DES GR
RANDS PRIX CY
YCLISTES DE QUÉBEC
Q
ET DE MONTRÉAL
M
À PR
Les Grands Prix Cyclistes
C
de Québec et de Montréal,
M
les deux
d
seules é preuves de l’U
UCI WorldTour présentées een Amérique,
mportante à la réalisation de l’un des objecctifs prioritairees de l'Union C
Cycliste Internaationale (UCI):
contribuent dans une mesure im

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 ainsi que 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 et TVA Sports à titre de diffuseur officiel des GPCQM. http://gpcqm.ca/
À PROPOS DE CYCLISME CANADA
Cyclisme Canada est l'organisme régissant le cyclisme de compétition au Canada. Fondée en 1882, Cyclisme Canada a pour
objectif de mettre en place et de soutenir un système efficace qui forme des cyclistes canadiens de talent capables de décrocher
des médailles aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques et aux Championnats du monde. Avec la vision de devenir d’ici 2020
un des pays les plus performants en cyclisme, jouissant de performances internationales améliorées, profitant d'une participation
nationale accrue et organisant des événements de niveau mondial, Cyclisme Canada gère les équipes canadiennes, accueille des
événements nationaux et internationaux, et administre les programmes communautaires visant à promouvoir le cyclisme au
Canada. Pour plus d'informations, consultez s'il vous plaît www.cyclismecanada.ca
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