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ÉQUIPE CANADA AMÈNE DE L’EXPÉRIENCE ET DE LA JEUNESSE AUX GPCQM
Ottawa, le 28 août 2017 – Cyclisme Canada a le plaisir d'annoncer les noms des athlètes qui porteront les couleurs
d'Équipe Canada à la huitième édition des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM), les deux seules
épreuves du WorldTour en sol canadien, qui auront lieu respectivement le vendredi 8 septembre à Québec et le
dimanche 10 septembre à Montréal.
Depuis la création des GPCQM en 2010, l’organisateur de ces courses, Serge Arsenault, a toujours invité l'équipe
nationale masculine de cyclisme sur route, permettant ainsi aux coureurs canadiens de faire l'expérience de
compétitions du niveau le plus élevé possible et de courir sous le regard des équipes de l’UCI WorldTour.
La composition de l'équipe nationale est un mélange de vétérans professionnels expérimentés du WorldTour et de
futures étoiles de moins de 23 ans. Équipe Canada aura à sa tête Ryan Anderson et Antoine Duchesne, deux habitués
du WorldTour qui courent pour l'équipe Direct Énergie. Duchesne était membre de l'équipe olympique du Canada l'an
dernier à Rio, et il a remporté le maillot du meilleur grimpeur de la course Paris‐Nice. Anderson s'est classé deuxième
à la course Polynormande l'an dernier, et a pris la cinquième place au classement général du Tour d'Alberta en 2014.
Équipe Canada comprend aussi trois champions canadiens en titre, à savoir Matteo Dal‐Cin, actuel champion sur route
catégorie Élite, Marc‐Antoine Soucy, champion chez les moins de 23 ans, et Pier‐André Côté, champion du critérium
et grand gagnant des Jeux d’été du Canada. Pour compléter l'équipe, on trouve Jack Burke et Alec Cowan, deux
coureurs de moins de 23 ans, et le champion canadien sur route de 2016, Bruno Langlois.
« Nous sommes enchantés d'être à nouveau de retour cette année, a déclaré Kevin Field, entraîneur en chef de route
chez Cyclisme Canada. C'est fantastique de travailler avec Marcel [Leblanc], Serge [Arsenault], Sébastien [Arsenault]
et avec toute l'équipe des GPCQM. Notre équipe est forte, et nous pensons qu'Antoine, Ryan et Matteo peuvent être
très forts à l'arrivée, surtout à Québec. Nous donnons à nouveau une expérience essentielle à nos moins de 23 ans
avant les Championnats du Monde. Comme les années précédentes, nous allons tenter d'animer la course, et d'être
agressifs dans les échappées, aussi bien à Québec qu'à Montréal. Le fait de courir chez eux dans des courses de ce
niveau est très motivant pour nos athlètes. Ils ont hâte de participer à ces courses. »
« Il a toujours été très important pour les GPCQM de soutenir la relève cycliste et les espoirs au niveau national,
mentionne Marcel Leblanc, vice‐président exécutif des GPCQM. Encore cette année, c’est avec beaucoup de fierté
que nous accueillons l’équipe nationale du Canada au sein de nos courses. Nous leur souhaitons de vivre une
expérience mémorable aux côtés des meilleurs coureurs du monde. »
L’ÉQUIPE
Ryan Anderson ‐ Spruce Grove, AB
Jack Burke ‐ Squamish, CB
Alec Cowan ‐ Calgary, AB
Pier‐André Côté ‐ St‐Henri de Levis, QC
Matteo Dal‐Cin ‐ Ottawa, ON
Antoine Duchesne ‐ Saguenay, QC
Bruno Langlois ‐ Québec, QC
Marc‐Antoine Soucy ‐ Amos, QC

À propos de Cyclisme Canada
Cyclisme Canada est l'organisme régissant le cyclisme de compétition au Canada. Fondé en 1882, Cyclisme Canada a
pour objectif de mettre en place et de soutenir un système efficace qui forme des cyclistes canadiens de talent capables
de décrocher des médailles aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques et aux Championnats du monde. Avec la
vision de devenir un des pays les plus performants en cyclisme d’ici 2020, jouissant de performances internationales
améliorées, profitant d'une participation nationale accrue et organisant des événements de niveau mondial, Cyclisme
Canada gère les équipes canadiennes, accueille des événements nationaux et internationaux, et administre les
programmes communautaires visant à promouvoir le cyclisme au Canada. Les programmes de Cyclisme Canada sont
rendus possibles grâce au soutien des partenaires corporatifs suivants : Global Relay, Lexus Canada, Mattamy Homes,
Louis Garneau et Bear Mountain Resort, ainsi que par le gouvernement du Canada, À Nous le Podium, le Comité
olympique canadien et le Comité paralympique canadien.
À propos des GPCQM
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.
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