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SAGAN, VAN AVERMAET ET BARDET À LA TÊTE D’UN PELOTON DE HAUT NIVEAU
Montréal, lundi 29 août 2016 – Pour leur septième édition, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) auront
l’honneur de présenter un plateau de très haut niveau pour les deux seules épreuves de l’UCI WorldTour organisées en Amérique. 21
équipes de huit coureurs – les 18 formations de l’UCI WorldTour, les équipes Continentales Professionnelles Bora‐Argon 18 et Team
Direct Energie, ainsi que l’équipe nationale du Canada – composeront un peloton de 168 coureurs de trente nationalités et quatre
continents.
S’affronteront sur les routes du Québec les 9 et 11 septembre prochains :






le champion du monde sur route;
les quatre premiers de la course sur route des Jeux Olympiques de Rio;
deux des quatre premiers du dernier Tour de France et sept vainqueurs d’étapes;
trois des six premiers du classement actuel de l’UCI WorldTour;
six anciens vainqueurs des GPCQM.

La lutte sera intense car les équipes alignent leurs meilleurs grimpeurs‐puncheurs dont les qualités correspondent aux deux circuits
exigeants. La tête d’affiche sera Peter Sagan (Tinkoff), dans son maillot arc‐en‐ciel de champion du monde. Le Slovaque, capable de
briller sur tous les terrains, est actuellement en tête du classement mondial et il a prouvé en s’imposant à Montréal en 2013 qu’il était
taillé pour les GPCQM. Face à lui, on retrouvera des coureurs de tout premier plan comme :








le champion olympique de Rio Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) qui a terminé à deux reprises sur le podium à Québec ;
les Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale), dauphin de Chris Froome dans le dernier Tour de France, Julian Alaphilippe
(Etixx ‐ Quick Step), quatrième des Olympiques, Tony Gallopin (Lotto Soudal) et Bryan Coquard (Team Direct Energie) ;
le Britannique Adam Yates (ORICA ‐ BikeExchange), quatrième du Tour de France ;
l’Italien Fabio Aru (Astana Pro Team), lauréat de la Vuelta 2015 ;
les deux vainqueurs des GPCQM 2015 Rigoberto Uran (Cannondale ‐ Drapac Pro Cycling Team) et Tim Wellens (Lotto Soudal)
des hommes de la valeur de Tom Boonen (Etixx ‐ Quick Step) et Rui Costa (Lampre ‐ Merida), lauréat à Montréal en 2011;
Jarlison Pantano (IAM Cycling) et Jon Izagirre (Movistar Team), vainqueurs d’étape sur le Tour de France; et bien d’autres
encore.

Dans ce contexte relevé, les coureurs canadiens espèrent jouer les premiers rôles, à l’image de Ryder Hesjedal (Trek ‐ Segafredo) qui
disputera devant son public ses dernières courses de l’UCI WorldTour, des Québecois Antoine Duchesne (Team Direct Energie) et
Hugo Houle (AG2R La Mondiale) qui, après avoir complété respectivement le Tour de France et le Giro d’Italia, ont été réunis sous le
maillot canadien aux Olympiques avec Mike Woods (Cannondale ‐ Drapac Pro Cycling Team), ainsi que des coureurs de l’équipe
nationale emmenés par le champion national Bruno Langlois.
« Nous sommes fiers de la participation et de l’enthousiasme des équipes de l’UCI WorldTour qui alignent des coureurs de tout premier
plan, se réjouit Marcel Leblanc, vice‐président des GPCQM. La présence du Champion du monde, l’emblématique Peter Sagan, mais
aussi des acteurs majeurs du dernier Tour de France et des Jeux olympiques de Rio promet de chaudes luttes. Cela prouve que nos
courses continuent d’attiser l’intérêt de l’élite mondiale. »

LES ÉQUIPES ET LEURS PRINCIPAUX COUREURS
AG2R La Mondiale (FRA)
Astana Pro Team (KAZ)
Romain Bardet (FRA), Alexis Vuillermoz (FRA) et Hugo Houle (CAN)) Fabio Aru (ITA) et Jakob Fuglsang (DAN)

BMC Racing Team (USA)
Greg Van Avermaet (BEL) et Joey Rosskopf (USA)

Team Dimension Date (RSA)
Daniel Teklehaimanot (ERI) et Serge Pauwels (BEL)

Cannondale ‐ Drapac Pro Cycling Team (USA)
Rigoberto Uran (COL), Tom‐Jelte Slagter (NED) et
Mike Woods (CAN)

Team Giant ‐ Alpecin (GER)
Simon Geschke (GER) et Laurens Ten Dam (NED)

Etixx ‐ Quick Step (BEL)
Julian Alaphilippe (FRA) et Tom Boonen (BEL)
FDJ (FRA)
Anthony Roux (FRA)
IAM Cycling (SUI)
Jarlinson Pantano (COL) et Martin Elmiger (SUI)
Lampre ‐ Merida (ITA)
Rui Costa (POR) et Diego Ulissi (ITA)
Lotto Soudal (BEL)
Tim Wellens (BEL) et Tony Gallopin (FRA)
Movistar Team (ESP)
Jon Izagirre (ESP) et Jesus Herrada (ESP)
ORICA BikeExchange (AUS)
Adam Yates (GBR) et Michaël Matthews (AUS)

Team Katusha (RUS)
Ilnur Zakarin (RUS) et Jurgen Van den Broeck (BEL)
Team Lotto NL ‐ Jumbo (NED)
Wilco Kelderman (NED) et Moreno Hofland (NED)
Team Sky (GBR)
Geraint Thomas (GRB) et Lars Petter Nordhaug (NOR)
Tinkoff (RUS)
Peter Sagan (SVK) et Rafal Majka (POL)
Trek ‐ Segafredo (USA)
Ryder Hesjedal (CAN) et Bauke Mollema (NED)
Bora ‐ Argon 18 (GER)
Emanuel Buchmann (GER) et Sam Bennett (IRL)
Team Direct Energie (FRA)
Antoine Duchesne (CAN), Bryan Coquard (FRA) et
Thomas Voeckler (FRA)
Équipe nationale du Canada (CAN)
Bruno Langlois, Guillaume Boivin et Ryan Roth

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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