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Soutenir la relève cycliste d’ici : les GPCQM et la FQSC sur la même voie !
Montréal, mercredi 3 mai 2017 – Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) accueilleront la crème des coureurs
cyclistes de la planète les 8 et 10 septembre prochain, à l’occasion de sa 8e édition. Fiers promoteurs des deux premières courses de
calibre UCI WorldTour présentées en Amérique, il est tout naturel que l’organisation mette à contribution son savoir‐faire et soutienne
la relève cycliste d’ici en s’associant avec la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).
« Les GPCQM souhaitent contribuer au développement de la culture du cyclisme sur route auprès des jeunes et à l’encadrement de
sa relève québécoise, mentionne Marcel Leblanc, vice‐président exécutif des GPCQM. Les GPCQM poursuivent donc leur association
avec la FQSC afin de soutenir financièrement la Coupe du Québec Espoirs de cyclisme sur route et le stage de préparation Un Jour
ProTour en prévision des Jeux du Canada 2017. Un programme de sélection a également été développé afin de permettre à de jeunes
cyclistes de vivre une expérience unique dans le cadre des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal à titre de Jeunes teneurs.»
« Nous sommes très heureux et privilégiés de pouvoir compter sur l’implication des GPCQM dans le développement du cyclisme
québécois. Outre la tenue des courses WorldTour, les GPCQM contribuent financièrement à la Coupe du Québec sur route pour les
moins de 17 ans, de même qu’à la réalisation de projets en préparation pour les prochains Jeux du Canada. Enfin, le programme des
jeunes teneurs est une belle reconnaissance et une belle opportunité pour les jeunes cyclistes qui aspirent un jour à évoluer au plus
haut niveau, » affirme M. Louis Barbeau, directeur général de la FQSC.
COUPE DU QUEBEC ESPOIRS DE CYCLISME SUR ROUTE
À titre de promoteurs d’événements cyclistes majeurs, les GPCQM connaissent les efforts à déployer afin de réaliser une course de
qualité aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs. L’organisation s’engage donc à verser 10 000 $ pour soutenir les clubs
organisateurs des manches de la Coupe du Québec Espoirs et confectionner les maillots distinctifs des leaders des différentes
catégories.
UN JOUR PROTOUR
La FQSC organise, pour les coureurs Juniors et U23 retenus par l’équipe nationale, une journée d’entrainement et d’échange en
présence de coureurs ayant participé aux Jeux olympiques et panaméricains. Ce programme a pour objectif de favoriser la préparation
des athlètes en leur permettant d’acquérir de l’expérience lors de compétitions internationales. Les GPCQM reversent une partie des
recettes tirées de la vente de ses billets Club des Leaders au profit du programme Un Jour ProTour.
JEUNES TENEURS
Parce que chaque grand champion a une idole, une référence l’ayant inspiré et motivé à atteindre ses objectifs, les GPCQM permettent
aux jeunes coureurs d’ici de côtoyer la crème des athlètes lors de ses événements. Des rêves deviennent alors réalité ! Ces jeunes
ouvriront aussi la voie aux pros en participant à un départ symbolique sur le parcours officiel avant le départ de chaque Grand Prix
Cycliste.
AUTRES INITIATIVES DES GPCQM
Fiers d’une seconde édition comptant sur presque le double d’inscriptions par rapport à 2015, les GPCQM ont permis à 131 coureurs
et 41 coureuses de catégorie Junior, Sénior et Maître, de performer sous le regard des WorldTeams et d’un public nombreux à
l’occasion du Critérium National de Montréal (Voir les courses ici) La 3ème édition du Critérium National de Montréal sera présentée
le samedi 9 septembre sur l’Avenue du Parc.
À PROPOS
Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, les deux premières 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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