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L’élite cycliste mon
ndiale traverse l’Atlaantique à l’’occasion d
de la 6e éd
dition des G
Grands
Prix Cyyclistes de Québec eet de Monttréal
Québec, lundi 7 septembre 2015
2
– L’équipe des Grands Prix
P Cyclistes dde Québec et de Montréal est maintenant b
bien ancrée
68 des plus grands coureurss du monde ett orchestrer sees épreuves, lees deux seules de l’Union
à Québec afin d’accueillir 16
nationale (UCI)) WorldTour en Amérique. Ce
C weekend, l e Québec vivrra au rythme effréné des co
oureurs qui
Cycliste Intern
prendront d’assaut les redo
outables parco
ours de Québe
ec (11 sept.) eet de Montréaal (13 sept.). C
Ces prestigieusses courses
es et de faire rayonner le Québec
Q
au‐delàà des frontières, puisqu’ellees se déroulero
ont sous le
promettent d’’être enlevante
regard de que
elques centaines de milliers de spectateurrs, mais aussi d’un milliard de foyers poteentiels répartis dans 130
pays. Cette éd
dition donne également
é
le coup d’envoi au tout nouveeau Critérium National de M
Montréal (12 sept.), une
épreuve de dé
éveloppement réservée aux coureurs et co
oureuses d’Am
mérique du No
ord détenteurss d’une licencee UCI et qui
évoluent dans les catégories Juniors, Espoirs et Élites (17 à 29 ans).
Cette année encore,
e
l’élite mondiale est au rendez‐vo
ous et sera re présentée parr les 17 UCI W
WorldTeams, lles équipes
Continentales Professionnellles invitées par l’organisation
n (Team Europpcar, Bora‐Argo
on 18 et Drapaac Pro Cycling) et l’équipe
C
« Ces deux courses sont
s
des évène
ements attenddus du calendrrier internation
nal et sont très appréciés
nationale du Canada.
par les coureu
urs et les obsservateurs du monde entierr, mentionne M. Marcel Leeblanc, vice‐prrésident des G
Grands Prix
Cyclistes. Les coureurs aime
ent venir au Québec
Q
pour le
es qualités spoortives des paarcours, la rigu
ueur de l’organisation, le
d public. Nous invitons donc le public à vvenir partager son énergie co
ontagieuse. En
n retour, les
dépaysement et la chaleur du
nète leur offriront un spectaccle sans égal. »».
meilleurs courreurs de la plan
Le public est invité gratuittement à être
e le témoin privilégié
p
de cces événements grâce aux gradins situéss au fil de
e, ainsi qu’à la retransmission
n des courses sur écrans géaants en direct ssur les sites. Lee public peut aaussi suivre
départ/arrivée
les courses grââce à TVA Spo
orts qui diffuse
era en direct l’intégralité dess Grands Prix C
Cyclistes de Québec et de M
Montréal, le
vvendredi et dim
manche de 10 h 30 à 16 h 30
0.

PROGRAM
MMATION DE LA SEM
MAINE DESS GRANDS PRIX CYCLLISTES
À QUÉBEC
C
MARDI 8 SEP
PT.
14 H 45, ARRIVÉ
ÉE DES WORLDT
TEAMS À QUÉBEEC
(Aéroport Jean‐‐Lesage) Le public et les médias sont invités à acccueillir les courreurs des 17 WoorldTeams à leurr arrivée à Québec à bord du
vvol nolisé par l’o
organisation dess Grands Prix Cycclistes, une initiaative rendue posssible grâce à AIR TRANSAT.

MERCREDI 9 SEPT.
11 H, CONFÉREN
NCE DE PRESSE D’OUVERTURE DES
D GRANDS PR
RIX CYCLISTES
(Château Fronte
enac, salle Place
e d’Armes) En prrésence, notamm
ment, de M. Sam
m Hamad, minis tre du Travail, de l’Emploi et de la
SSolidarité sociale et ministre ressponsable de la région de la Cap
pitale‐Nationale,, M. Régis Labeaaume, maire de Québec, M. Ben
noit
d
du Gro
oupe Sports et divertissement dee Québecor Meddia, M. Charly M
Mottet, managerr sport des
Robert, président et chef de la direction
G
Grands Prix Cycllistes, et M. Sergge Arsenault, prrésident des Grands Prix Cyclistees.
14 H 30, CONFÉRENCE DE PRESSE DES TÊTES D’’AFFICHE INTERNATIONALES
(Château Fronte
enac, salle Place d’Armes) En présence
p
du chaampion du monnde en titre, Micchal Kwiatkowsski, et de Tony M
Martin, tous
deux membres de l’équipe Etixxx‐Quick Step; du vainqueur du Tour d’Italie 20012 et troisièmee à deux reprisees au Grand Prixx Cycliste de
nadien Ryder Hesjedal (Team Cannondale‐Garm
C
min); du sixièmee du Tour de France 2015 et vaainqueur aux
Montréal (2010 et 2013), le Can
G
Grands Prix Cycllistes de Québecc (2013) et de Montréal
M
(2010), Robert Gesink ((Team Lotto NL‐‐Jumbo); de l’ancien champion d
du monde et
vvainqueur du Grrand Prix Cycliste de Québec 2011, Philippe Gilb
bert (BMC Racinng Team); et du neuvième du To
our de France 20015 avec une
vvictoire d’étape, Romain Bardett (AG2R La Mondiale).

JJEUDI 10 SEP
PT.
10 H, CONFÉREN
NCE DE PRESSE DE L’ÉQUIPE NA
ATIONALE DU CA
ANADA
(Château Fronte
enac, salle Place d’Armes) En présence
p
de tou
us les coureurs dde l’équipe natiionale du Canad
da, ainsi que dee Kevin Field,
ggérant du programme masculin de cyclisme surr route de Cyclism
me Canada et diirecteur sportif dde l'équipe pourr les Grands Prixx Cyclistes de
Québec et de Montréal,
M
sans ou
ublier les memb
bres, féminins ett masculins, de ll’équipe nationaale de catégorie Juniors qui partticiperont au
Critérium Nation
nal de Montréal.

V
VENDREDI 11
1 SEPT.
11 H, DÉPART DU
D GRAND PRIX CYCLISTE DE QU
UÉBEC
(Grande Allée, parc
p
de la Franccophonie) Le Grrand Prix Cycliste de Québec lanncera les hostilittés et est de rettour sur le parcours original
des quatre prem
mières éditions. Parcours : 16 tou
urs de 12.6 km (201,6
(
km).

À MONTRÉAL
SSAMEDI 12 SEPT.
12 H, ARRIVÉE DES
D WORLDTEAMS À MONTRÉA
AL
(Delta Montréal) Le public et les médias sont in
nvités à accueillir les coureurs à leur arrivée à M
Montréal.
D CRITÉRIUM NATIONAL
N
DE MONTRÉAL
16 H, DÉPART DU
(Avenue du Parrc, parc Jeanne‐Mance) Il s’agiit d’une épreuve
e de développeement réservée aux coureurs eet coureuses d’A
Amérique du
Nord détenteurrs d’une licence UCI et qui évo
oluent dans les catégories Juni ors, Espoirs et Élites (17 à 29 ans). Cette nou
uveauté à la
programmation annonce, par le fait même, le retour des compétitions
c
fém
minines de cyclisme sur routee de calibre international à
Montréal, depuis la dernière Co
oupe du Monde en 2009. Le crittérium se déclinne sur deux courses de 60 minu
utes d’efforts, dee relances et
de sprints qui co
ouronneront un coureur et une coureuse au pie
ed du Mont‐Royaal. Les coureurs parcourront une boucle de 1.1 km à vitesse
ggrand V, 30 fois chez les femme
es (33 km, dès 16
6 h) et 40 fois ch
hez les hommes (44 km, dès 17 hh).

DIMANCHE 13
1 SEPT.
11 H, DÉPART DU
D GRAND PRIX CYCLISTE DE MO
ONTRÉAL
(Avenue du Parrc, parc Jeanne‐Mance) Les « grrimpeurs‐puncheurs » seront avvantagés avec laa magnifique mo
ontée Camillien‐Houde et la
redoutable côte
e de la Polytech
hnique à gravir 17 fois! Au finaal, avec peu de récupération eet beaucoup de dénivelé (38933 m), le tout
ressemble à un
ne étape de mo
ontagne du Tour de France. L’organisation estt fière d’annonncer qu’elle app
puie à nouveau l’Institut de
recherche en im
mmunologie et en
e cancérologie de
d l’Université de
d Montréal (IRI C) qui lance sonn deuxième gran
nd défi « Tour IR
RIC du Mont‐
Royal » sur le paarcours du Grand
d Prix Cycliste de
e Montréal, le matin
m
même de lla course, dès 8 h 15

À PROPOSS
Les Grands Prix Cyclistes de
d Québec et de Montréall, les deux se ules épreuvess de l’UCI Wo
orldTour préseentées en
A
Amérique, con
ntribuent dans une mesure importante
i
à la
l réalisation dde l’un des ob
bjectifs prioritaaires de l'Union Cycliste
Internationale (UCI): la mondialisation du circuit WorldTTour. Ces épre uves rejoignen
nt celles déjà labellisées en EEurope et
organisation est responsable
e de la planificcation ainsi que de la tenue des GPCQM eet compte
en Océanie. Depuis 2010, l’o
ssur l’appui ind
dispensable de
e partenaires publics
p
et privés: le Gouvernnement du Qu
uébec, la Ville de Québec, laa Ville de
Montréal, la Commission des
d champs de
d bataille nattionaux, l’Office du tourism
me de Québec, Tourisme M
Montréal,
A Sports à titre
e de diffuseur officiel
o
des GPCCQM.
Québecor, Air Transat et TVA
nale (UCI) est la fédération internationale de cyclisme rreconnue par le Comité Inteernational
L’Union Cyclisste Internation
Olympique (CIO). L’UCI gère et développe, à l’échelon mo
ondial, les huitt disciplines du
u cyclisme.
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INFORMATION
V
Véronique Lavvoie, responsab
ble des commu
unications et re
elations média s, cell. 514 5544‐2161, vlavoiee@gpcqm.ca

