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Un critériu
um national ramène
e le cyclism
me féminin
n de calibree internatiional à Mo
ontréal
nt‐Lambert (Qu
uébec), mardi 9 juin 2015 – Les Grands Prix Cyclistes d
de Québec et d
de Montréal ((GPCQM) – less deux seules
Sain
épreeuves de l’UCI WorldTour présentées
p
en Amérique –, annoncent
a
l’ajjout d’un critéérium nationaal à leur progrrammation. Il
s’aggit d’une épreu
uve de dévelop
ppement réserrvée aux coure
eurs et coureuuses d’Amériqu
ue du Nord déétenteurs d’unee licence UCI
(Union Cycliste In
nternationals) et qui évoluent dans les caatégories Junioors, Espoirs ett Élites (17 à 29 ans). Le 12 septembre
éal et son avenue du Parc (entre
(
Mont‐R
Royal et Dulutth) seront ainssi le théâtre d
d’une course sspectaculaire
procchain, Montré
accu
ueillant plus de 200 cyclistess, hommes et femmes. Cette nouveauté aannonce, par le fait même, le retour des ccompétitions
fém
minines de cyclisme sur route de calibre inte
ernational à Montréal, depui s la dernière C
Coupe du Mond
de en 2009.
ur une sixième
e édition, les GPCQM pourssuivent la trad
dition du cycl isme sur routte nord‐américcaine en accueillant l’élite
Pou
mon
ndiale sur les redoutables parcours de Québec
Q
et de Montréal, le s 11 et 13 seeptembre prochain. Les évéénements se
déro
ouleront sous le regard de qu
uelques centaiines de millierss de spectateu rs, mais aussi d
d’un milliard de foyers poten
ntiels répartis
dan
ns 130 pays. Les GPCQM s’avè
èrent égaleme
ent être les derrnières coursess avant les Chaampionnats du
u Monde Routte UCI 2015 à
hmond, dans l’’État de Virgin
nie, aux États‐U
Unis (19 au 27 septembre 20015). Deux ren
ndez‐vous cyclistes de haut niveau sur le
Rich
mêm
me continent, à seulement une
u semaine d’’intervalle, laissent présager que les GPCQM
nt une fois de p
plus la crème
M accueilleron
des coureurs.

NO
OUVEAUTÉS 2015
LE C
CRITÉRIUM NA
ATIONAL DE MONTRÉAL
« L’a
ajout du Critérrium National de Montréal fait
f partie des initiatives quee les GPCQM m
mettent sur pieed dans le but d’appuyer le
développement du
d cyclisme surr route au payys et d’encourrager la relèvee cycliste d’ici. Les coureurs pourront ainssi profiter de
pertise d’une organisation de calibre intternational, peerformer sous le regard dess WorldTeamss et rayonner au‐delà des
l’exp
fron
ntières, mentio
onne M. Marce
el Leblanc, vice‐président exé
écutif des GPCQ
QM. C’est égallement une fierrté pour notre organisation
d’acccueillir à nou
uveau la gent féminine à l’o
occasion d’unee compétition d’envergure iinternationale dans la métrropole. Notre
nou
uvelle course est
e une opporttunité supplém
mentaire pour ces professionnnelles de maxximiser leur a
apparition en ssol canadien,
qu’eelles évoluent au
a sein de l’équ
uipe nationale ou même d’éq
quipes professiionnelles. »
nte. Des épreuvves féminines
« Lee cyclisme fémiinin jouit d’unee belle visibilitéé et, par le faitt même, connaaît une popularrité grandissan
en p
parallèle de cellles des hommes, une couverrture médiatiqu
ue et des bourrses de plus en plus intéressa
antes, sont auta
ant de signes
qui démontrent l’’évolution de notre disciplin
ne, souligne Le
ex Albrecht, cyycliste professsionnelle, mem
mbre de l'équipe nationale
nelle Américaiine TWENTY166 Pro Cycling. L’annonce dess GPCQM quan
nt à la tenue
canadienne, ainsi que de l'équipe professionn
n critérium national à Montrréal est donc une
u excellentee nouvelle! Il s’’agit d’une importante oppo
ortunité pour lles coureuses
d’un
d’Am
mérique du Nord
N
de pouvoir performer sur
s une épreuve organisée ppar un promooteur d’événem
ments de l’UC
CI WorldTour.
Certtaines cyclistess auront égalem
ment le bonheu
ur de courir chez elles. »
Critérium Natio
onal de Montréal en marge des
d GPCQM se
e décline sur d eux courses de 60 minutes d
d’efforts, de reelances et de
Le C
sprints qui couron
nneront un cou
ureur et une coureuse au pie
ed du Mont‐Rooyal, le samed
di 12 septembrre. Il s’agit d’une boucle de
m).
1.1 km parcourue à vitesse grand V, 40 fois chez les hommess (44 km) et 300 fois chez les ffemmes (33 km
MPLICATION DES GPCQM AU
UPRÈS DE LA REELÈVE
L’IM
Quee ce soit en cré
éant le Critérium National de Montréal ou en
e invitant l’éqquipe nationalee du Canada et l’équipe Continentale Pro
de SSteve Bauer (SSpidertech, 20
011‐2012) aux Grands Prix Cyclistes
C
de Quuébec et de M
Montréal et au
u Challenge Sp
print Pro, les
GPC
CQM permette
ent aux coureurs de chez nou
us de vivre une
e expérience dee haut calibre. Dans cette vo
olonté de souteenir la relève,
les GPCQM anno
onçaient dernièrement son association avvec la Fédérattion Québéco
oise des Sports Cyclistes (FQ
QSC) afin de
upe du Québe
ec Espoirs de cyclisme
c
sur rroute (9‐16 an
ns) et un stagge de préparattion pour les
souttenir financièrrement la Cou

catégories Juniors et Espoirs en prévision des Jeux du Canada 2017 (11 et 13 juillet). Les GPCQM ont également développé un
programme de sélection afin de permettre à de jeunes cyclistes de vivre une expérience unique, d’être des acteurs de ces
événements majeurs.

PROGRAMMATION 2015
LES ÉQUIPES
Les classiques d’un jour en milieu urbain, que sont le Grand Prix Cycliste de Québec et le Grand Prix Cycliste de Montréal,
réuniront les 17 équipes du WorldTour, auxquelles s’ajouteront l’équipe nationale du Canada et les équipes Continentales
Professionnelles : Team Europcar (France), Drapac Professionnal Cycling (Australie) et Bora‐Argon 18 (Allemagne).
L’HORAIRE
Mardi 8 septembre (15 h) : Arrivée des WorldTeams à l’aéroport international Jean‐Lesage de Québec
Vendredi 11 septembre (11 h) : Départ du Grand Prix Cycliste de Québec (Grande Allée, parc de la Francophonie). Cette année,
le Grand Prix Cycliste de Québec lancera les hostilités, puisque le Challenge Sprint Pro fait relâche en 2015. La course est de
retour sur le parcours original des quatre premières années. Parcours : 16 tours de 12.6 km (201,6 km)
Samedi 12 septembre (12 h) : Arrivée des WorldTeams à Montréal
Samedi 13 septembre (16 h) : Critérium National de Montréal–Femmes (avenue du Parc, entre Mont‐Royal et Duluth)
Samedi 13 septembre (17 h) : Critérium National de Montréal–Hommes (avenue du Parc, entre Mont‐Royal et Duluth)
Dimanche 13 septembre (11 h) : Départ du Grand Prix Cycliste de Montréal (avenue du Parc, parc Jeanne‐Mance). La course
se déroule sur son parcours original. Parcours : 17 tours de 12.1 km (205,7 km)
À Québec comme à Montréal, les spectateurs sont invités gratuitement à être les témoins privilégiés de ces événements grâce
aux gradins situés aux fils de départ/arrivée, ainsi qu’aux retransmissions des courses en direct sur les sites. « Les coureurs
aiment venir au Québec pour les qualités sportives des parcours, la rigueur de l’organisation, le dépaysement et la chaleur du
public, ajoute M. Leblanc. Nous invitons donc le public à venir partager son énergie contagieuse. En retour, les meilleurs coureurs
de la planète leur offriront un spectacle sportif sans égal. »
L’organisation est fière d’annoncer qu’elle appuie à nouveau l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de
l’Université de Montréal (IRIC) qui lance son deuxième grand défi « Tour IRIC du Mont‐Royal » sur le parcours du Grand Prix
Cycliste de Montréal, le matin même de la course.

À PROPOS DES GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC DE MONTRÉAL
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, 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.
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