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Sagan, Van Avermaet, Uran et Dumoulin rouleront au Québec
les 8 et 10 septembre prochain !
Longueuil, mercredi 16 août 2017 – Depuis 2010, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) nous livrent des
moments sportifs exceptionnels dignes des grands rendez‐vous mondiaux. Fiers promoteurs des deux premières courses de calibre
UCI WorldTour présentées en Amérique, les GPCQM accueilleront encore cette année l’élite cycliste s’étant illustrée dans les
différentes courses sur route du calendrier mondial. Si les effectifs des équipes ne sont pas encore officialisés à ce jour, les deux grands
acteurs de l’édition des GPCQM 2016, Peter Sagan (Bora‐Hansgrohe) et Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) ont validé leurs
présences, tout comme le vainqueur du Tour d’Italie Tom Dumoulin (Team Sunweb) et le deuxième du dernier Tour de France,
également vainqueur à Québec en 2015, Rigoberto Uran (Cannondale Drapac Pro Cycling Team). Les 8 (Québec) et 10 (Montréal)
septembre prochain, le public est invité gratuitement à vivre cette expérience empreinte de sensations fortes et à être un témoin
privilégié de ces courses, les seules de cette envergure sur le continent !
L’an dernier, le champion du monde et le champion olympique avaient pris les deux premières places des deux épreuves avec une
victoire de Sagan à Québec et de Van Avermaet à Montréal. Le coureur belge est d’autant plus impatient puisqu’il occupe actuellement
la tête de l’UCI WorldTour, le classement mondial, qu’il ambitionne de remporter en fin de saison. « Québec et Montréal sont les deux
courses les plus importantes pour moi afin de marquer des points au classement général de l’UCI WorldTour avant les Championnats
du monde qui seront mon dernier objectif, » a dit Van Avermaet qui affrontera au Québec son dauphin au classement Tom Dumoulin.
« Ces classiques d’un jour en milieu urbain ont fait leurs preuves. En peu de temps, les GPCQM se sont bâtis une importante notoriété
sur l’échiquier mondial, souligne Marcel Leblanc, vice‐président exécutif des GPCQM. Les coureurs du circuit WorldTour le disent
année après année, ils aiment venir au Québec. Ils font référence à la qualité de nos parcours, même si nos courses sont considérées
comme redoutables, à la rigueur de notre organisation, au dépaysement et à la chaleur du public enchanté et curieux de les
rencontrer. »

Quand les pros du WorldTour deviennent spectateurs !
En 2016, pour la deuxième édition du Critérium National de Montréal – une épreuve de développement réservée aux coureuses et
coureurs d’Amérique du Nord –, 172 cyclistes de catégorie Junior, Sénior et Maître ont pu compétitionner en marge des GPCQM. La
troisième édition du Critérium National de Montréal, le samedi 9 septembre prochain, fait partie des initiatives que les GPCQM
mettent sur pied dans le but d’appuyer le développement du cyclisme sur route. Les coureurs peuvent ainsi profiter de l’expertise
d’une organisation de calibre international et performer sous le regard des coureurs des WorldTeams qui profitent de l’occasion pour
échanger avec eux, mais aussi s’éprouver sur la difficile boucle qu’ils auront à franchir de 15 à 25 fois selon leur catégorie. Des efforts
intenses, des relances explosives, des sprints intermédiaires de haut vol pour une finale toute en puissance ! L’organisation est
d’ailleurs très heureuse d’y voir performer les meilleurs coureurs québécois, sans oublier l’équipe nationale Junior. Inscription avant
le 4 septembre 2017 ici
Toujours dans cette optique de contribuer au développement de la culture du cyclisme sur route au Québec auprès des jeunes et à
l’encadrement de la relève québécoise, les GPCQM s’associent depuis plusieurs années avec la Fédération québécoise des sports
cyclistes (FQSC). L’organisation soutient ainsi financièrement la Coupe du Québec Espoirs de cyclisme sur route et le programme Un
Jour ProTour dont l'objectif est la préparation des athlètes aux Jeux du Canada. Un programme de sélection a également été
développé afin de permettre à de jeunes cyclistes de vivre une expérience unique dans le cadre des GPCQM à titre de Jeunes teneurs.

La programmation des GPCQM ici
Mardi 5 sept. @15h : Arrivée des WorldTeams à l’Aéroport international Jean‐Lesage de Québec
Vendredi 8 sept. @10h : Présentation des coureurs
Vendredi 8 sept. @11h : Départ du Grand Prix Cycliste de Québec

Vendredi 8 sept. [Grande Allée, au coin Place George‐V]
Samedi 9 sept. @12h : Arrivée des WorldTeams à l'Hôtel Delta Montréal
Samedi 9 sept. @15h30 : Critérium National de Montréal – Catégorie Hommes (Maître)
Samedi 9 sept. @16h15 : Critérium National de Montréal – Catégorie Femmes (Junior, Senior, Maître)
Samedi 9 sept. @17h : Critérium National de Montréal – Catégorie Hommes (Junior, Senior)
Samedi 9 sept. [Avenue du Parc, face au monument à Sir George‐Étienne Cartier]
Dimanche 10 sept. @10h : Présentation des coureurs
Dimanche 10 sept. @11h : Départ du Grand Prix Cycliste de Montréal
Dimanche 10 sept. [Avenue du Parc, face au monument à Sir George‐Étienne Cartier]

Les équipes
Les GPCQM réuniront les 18 équipes du WorldTour, auxquelles s’ajouteront l’équipe nationale du Canada – grâce à une dérogation
demandée à l’UCI depuis les tous débuts des courses – et l’équipe Continentale Professionnelle Israel Cycling Academy.

Le public aux premières loges !
À chaque année, quelques 200 000 spectateurs assistent GRATUITEMENT aux GPCQM, partagent leur passion du cyclisme et affichent
leurs couleurs dans la ferveur de ces épreuves internationales. Que ce soit à Place D’Youville ou en haut de la côte de la Montagne à
Québec, ou bien sur la voie Camillien‐Houde, sur le chemin de la Polytechnique ou encore sur la Terrasse du Belvédère à Montréal, le
public peut profiter de 5 heures de courses pour vivre un moment sportif intense et encourager les valeureux coureurs tout autour
des circuits. Puis afin que le public ne manque pas une seconde du spectacle, l’organisation a prévu des écrans géants à des endroits
stratégiques sur les parcours et leur offre la possibilité de profiter d’une animation, d’un service de restauration et de toutes les
installations nécessaires au Village des fans pour maximiser leur expérience. Enfin, il est aussi possible de suivre les GPCQM en
intégralité sur TVA Sports les vendredi 8 sept. et dimanche 10 sept. de 10h30 à 16h30. Une diffusion web est aussi disponible sur
gpcqm.ca en version anglaise seulement.

Roulez sur le circuit des pros le matin du GP de Montréal !
Depuis 2014, les GPCQM sont fiers d’encourager l’Institut de recherche en immunologie et cancérologie (IRIC) de l’Université de
Montréal qui invite le public à rouler sur une grande partie du circuit du Grand Prix Cycliste de Montréal à l’occasion d’une collecte
de fonds participative. Les Grands Défis IRIC sont présentés le dimanche 10 septembre au matin et proposent du vélo sur le parcours
du Grand Prix Cycliste de Montréal, de la course à pied sur 5 ou 10 km, et de la marche sur 5 km dans les sentiers du Mont Royal. En
équipe, en famille, entre amis ou en solo, inscrivez‐vous aux Grands Défis IRIC et cumulez les kilomètres pour vaincre le cancer au
grandsdefisiric.ca

À propos des GPCQM
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.
– 30 –
SOURCE >>> Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal
CONTACT
Véronique Lavoie, directrice des relations médias, cell. 514 554‐2161, vlavoie@gpcqm.ca

