Le champion du monde en titre Cadel Evans (BMC) confirme sa participation
aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal
Steve Bauer nommé directeur sportif de l’équipe canadienne
Desjardins, Kia, Air Transat et VIA Rail se rallient à cette première historique

Montréal, le 29 juin 2010 - À 75 jours de l’événement montréalais, le Grand Prix Cycliste
ProTour Québec – Montréal annonce aujourd’hui le nom des équipes qui participeront aux
deux épreuves prestigieuses du ProTour de l’Union cycliste internationale (UCI) en sol
québécois les 10 et 12 septembre 2010.
En plus des 18 équipes du circuit ProTour de l’UCI aux deux courses en sol québécois,
l’organisation a identifié quatre équipes cyclistes retenues par invitation privilégiée (wild
card). Celles-ci sont BMC (dont le champion du monde en titre Cadel Evans), Cervélo, Bbox
Bouygues Telecom (dont le champion de France 2010 Thomas Voeckler) et Cofidis.
L’équipe nationale canadienne viendra compléter le peloton. L’organisation a en effet
demandé à l’Association cycliste canadienne (ACC) de constituer une équipe nationale qui
regroupera les meilleurs coureurs canadiens. La sélection de l’équipe résultera de l’association
de l’ACC et Steve Bauer, nommé directeur sportif de l’équipe nationale pour l’occasion. La
liste complète des équipes est jointe à ce communiqué.
« L’octroi par l’UCI de deux licences additionnelle pour la présentation d’épreuves du circuit
ProTour est en soi une nouvelle exceptionnelle. La présentation de ces deux courses dans les
villes de Québec et de Montréal pour les cinq prochaines années est un immense privilège.
Les gens de chez-nous auront l’occasion unique d’admirer, gratuitement, ces géants de la
route rivaliser entre eux au cœur de notre patrimoine, soit le Vieux Québec et les Plaines
d’Abraham ainsi que le Mont-Royal, » a indiqué Serge Arsenault, président du Grand Prix
Cycliste ProTour Québec - Montréal. «Les parcours de Québec et de Montréal réunissent dans
leur conception toutes les difficultés d’ordre technique qui imposent à tous ceux qui veulent
les dompter, une maîtrise parfaite de leurs habiletés » a-t-il ajouté.
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-2« C’est pour moi un grand honneur de partager mon expérience pour la préparation de
l’équipe canadienne à ces courses du plus haut niveau mondial, » a déclaré Steve Bauer,
directeur sportif de l’équipe SpiderTech propulsée par Planet Energy. L’expérience du circuit
ProTour sera bénéfique pour nos athlètes canadiens, car c’est en se mesurant aux meilleurs de
ce monde qu’ils pourront élever le calibre national, » a-t-il ajouté. Celui qui est considéré par
tous comme le plus grand coureur cycliste canadien sur route de tous les temps avait d’ailleurs
remporté le Grand Prix des Amériques tenu sur le Mont-Royal en 1988.
Les organisateurs ont choisi d’intégrer une composante caritative à même leur
programmation. À Montréal, le Club des Leaders, créé en association avec l’Institut des Cèdres
contre le Cancer, permettra la levée de fonds pour le CUSM et le CHUM. Les cent personnes
qui se doteront de l’adhésion au Club des Leaders obtiendront un accès privilégié à la course
ainsi que plusieurs autres avantages. L’implication caritative pour la ville de Québec sera
annoncée au cours des prochaines semaines en compagnie du maire de Québec.
En plus des quatre partenaires publics qui permettent cette première historique en sol
québécois, l’organisation est fière de présenter ses quatre commanditaires qui contribueront
au succès de la première édition de l’événement. Il s’agit du Mouvement Desjardins, Kia
Canada, Air Transat et VIA Rail.
À Propos du Grand Prix Cycliste ProTour Québec – Montréal
Le Grand Prix Cycliste ProTour Québec – Montréal a obtenu de l’UCI en 2009 les deux
premières licences pour des épreuves du circuit ProTour en Amérique. L’organisation est
responsable de la planification et de la présentation des épreuves de Québec et de Montréal
de 2010 à 2014. Veuillez consulter le site internet www.protourquebecmontreal.com pour plus
de détails sur ces courses du plus haut calibre de cyclisme mondial.
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