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Les Grands Prix Cycclistes de Québec
Q
ett de Montrréal suppo
ortent
E
de cyclisme ssur route
la Coupe du Québec Espoirs
ntréal, le vend
dredi 15 mai 2015
2
– Les Graands Prix Cyclisstes de Québeec et de Montréal (GPCQM) sont fiers d’annoncer leur
Mon
asso
ociation avec la Fédération québécoise
q
dess sports cyclisttes (FQSC) afinn de supporter la Coupe du Q
Québec Espoirss de cyclisme
sur route qui déb
bute cette fin de semaine au Grand Prixx Espoirs Lava l‐Primeau Vélo, à Laval (16
6 et 17 mai). L’implication
a 9‐16 ans, s’iinscrit dans l’eensemble des in
nitiatives misees en œuvre paar les GPCQM
finaancière à cette série de coursses, destinées au
pou
ur contribuer au développement du cyclism
me sur route au
u Québec et enncourager la relève cycliste d’’ici.
oppement dess jeunes athlèttes. En particip
pant à la Coup
pe du Québec
« Lees courses sont d’une importtance capitale dans le dévelo
Espo
oirs, ces coureurs acquièrentt de l’expériencce et prennent goût au volet ccompétitif de lla discipline. Lees organisateurs et clubs de
développement trravaillent doncc avec beauco
oup de rigueurr afin d’offrir à ces jeunes coureurs des épreuves de q
qualité. Nous
mmes convainccus que la pra
atique du sporrt dans un cad
dre de cette qqualité permettra à certainss d’accéder à des niveaux
som
supéérieurs, peut‐êêtre même dee participer au
ux GPCQM un jour, et à la majorité de ddécouvrir et d
d’apprécier les bienfaits de
l’activité physiquee dès un jeune âge. Pour touttes ces raisons,, il est tout natturel pour les G
GPCQM de sup
pporter la Coup
pe du Québec
oirs de cyclisme sur route, » mentionne
m
M. Marcel Leblan
nc, vice‐présideent des GPCQM
M.
Espo
e nationale du Canada et l’équipe Contineentale Pro de SSteve Bauer (SSpidertech, 201
11‐2012) aux
Quee ce soit en invvitant l’équipe
Grands Prix Cyclistes de Québecc et de Montré
éal et au Challe
enge Sprint Proo, les GPCQM o
ont permis auxx coureurs de cchez nous de
ence de haut calibre.
c
Puis en marge de ces seules épreeuves de l’UCI WorldTour een Amérique, les Cyclos La
vivrre une expérie
c
plus accessible
a
au g rand public. « Notre association avec la FQ
QSC fait donc
Quéébécoise et La Montréalaise ont rendu le cyclisme
parttie de ces initiiatives que no
ous mettons su
ur pied dans lee but d’appuyeer le développpement du cycclisme sur routte au pays, »
ajou
ute M. Leblancc.
a Coupe du Québec permet d’identifier
d
des espoirs cyclistes. Le soutien ffinancier des G
GPCQM accord
dé aux organisa
ateurs et aux
« La
club
bs de développ
pement est don
nc un importa
ant levier perm
mettant d’enco urager la relèvve, souligne M
M. Louis Barbeau, directeur
général de la FQSC. Nous somm
mes ravis de com
mpter sur les GPCQM
G
à titree de partenairee, leur contribu
ution est très a
appréciée par
q œuvrent pa
assionnément afin de porterr l’ambition dee nos jeunes co
oureurs à un a
autre niveau.
les organisateurs des courses qui
ative que des Hugo Houle, Antoine Duchhesne, David V
Veilleux, Franççois Parisien,
C’esst, entre autrees, grâce à cee genre d’initia
Dom
minique Rollin et
e Guillaume Boivin
B
pour ne nommer
n
que ceux‐ci, ont pu aatteindre des ssommets. »

LA COUPE DU QUÉBEC
Q
ESP
POIRS
En 2002, la Fédé
ération québéccoise des sports cyclistes a instauré un classement FQ
QSC sur routee, à l'instar dee l'UCI, pour
e) qui tient com
mpte des résuultats pour l'en
nsemble des ccompétitions aau Québec, à
l'ensemble des caatégories (pee wee à maître
nction régionaale. Ce classem
ment permet de donner un
n portrait aussi fidèle que possible des
l'excception des courses de san
perfformances dess athlètes québ
bécois tout au long de la saiso
on. La Coupe ddu Québec Espoirs comprend
d cinq courses :






16‐17 maai : Grand Prix Espoirs Laval‐P
Primeau Vélo (Laval)
6‐7 juin : Coupe Cuissess Or de l’Outao
ouais (Gatineau
u)
20‐21 juin : Coupe des Patriotes (Vercchères)
o (Alma)
4‐5 juillett : Coupe Proco
25‐26 juillet : Tour de laa Relève Desjardins (Val‐D’orr)

ÀP
PROPOS DESS GRANDS PR
RIX CYCLISTES DE QUÉB
BEC DE MON
NTRÉAL
Les Grands prix Cyclistes
C
de Québec et de Montréal,
M
les deux
d
seules éppreuves de l’U
UCI WorldTourr présentées een Amérique,
mportante à la réalisation de l’un des objecctifs prioritaires de l'Union Cyycliste Internattionale (UCI):
contribuent dans une mesure im
mondialisation du circuit WorrldTour. Ces épreuves rejoiggnent celles dééjà labellisées een Europe, en Océanie et en Asie. Depuis
la m
201
10, l’organisation est respon
nsable de la planification ett de la tenue des GPCQM eet compte surr l’appui indisspensable de
parttenaires publiccs et privés po
our la tenue de
e ses événeme
ents: le Gouveernement du C
Canada, le Gou
uvernement 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, Via Rail et Québec Original.
La 6e édition du Grand Prix Cycliste de Québec se tiendra le vendredi 11 septembre et le Grand Prix Cycliste de Montréal le
dimanche 13 septembre. http://gpcqm.ca/fr/accueil/

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES
Fondée en 1960 sous l’appellation Union cycliste du Québec, la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est un
organisme à but non lucratif voué à la régie et à la promotion des sports cyclistes. Elle assure la régie des compétitions au
Québec et gère un réseau de près de 400 événements par année dans les différents secteurs d’activités, allant des sanctions
régionales jusqu’aux compétitions d’envergure internationale. La FQSC est également très impliquée auprès d’évènements et
d’organismes axés sur la santé, en plus d’être un partenaire actif dans le dossier de la sécurité routière.
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