COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Pour publication immédiate

DES HABITUÉS FAVORIS DE LA 9E ÉDITION DES GPCQM
Québec, mercredi 5 septembre 2018 – La 9e édition des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM)
rassemble cette année plusieurs anciens vainqueurs en quête d’un nouveau succès vendredi à Québec ou dimanche à
Montréal. Le spectacle sera encore au rendez‐vous.
Pour la neuvième fois depuis 2010, année de leur création, les GPCQM vont faire l’actualité en cette fin de semaine. «
Une occasion unique de faire parler de notre territoire, assurait M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, ainsi que ministre responsable de la région de la Capitale‐Nationale (Gouvernement du Québec). Nous
sommes très fiers d’être un partenaire important de cet événement de très haut calibre. »
Membre du Comité exécutif, responsable des grands événements sportifs à la Ville de Québec, M. Steeve Verret
confirme cet engouement : « Chaque année, les Grands Prix Cyclistes sont un rendez‐vous incontournable et c’est un
honneur pour notre ville d’accueillir cet événement splendide. » Une adhésion qui donne confiance et volonté aux
organisateurs pour proposer chaque année un plateau de choix dans les rues de Québec et Montréal, « deux circuits
que les coureurs apprécient » souligne M. Serge Arsenault, président des GPCQM. M. Marcel Leblanc, son vice‐
président exécutif, se félicite ainsi que « plusieurs anciens vainqueurs soient présents : Van Avermaet, Wellens, Ulissi,
Rui Costa et bien sûr, Simon Gerrans, le seul à avoir remporté les deux épreuves la même année et qui nous fait le
plaisir de venir ici effectuer ses derniers tours de piste. »
Vainqueur à Montréal en 2016, le Belge Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) ne cache pas ses ambitions : «
J’aimerais bien gagner à Québec où je collectionne les podiums (trois fois deuxième, une fois troisième), glisse le
champion olympique en titre. Je me suis bien reposé et j’aime l’atmosphère autour de ces deux courses. » Son
compatriote Tim Wellens (Lotto Soudal), lauréat du Grand Prix Cycliste de Montréal en 2015, confirme sa préférence
pour le circuit du Mont‐Royal, légèrement redessiné cette année pour durcir la course : « C’est celle qui me convient le
mieux mais ce sont deux belles courses où il est possible de faire la différence quand on a de bonnes jambes. »
Autre habitué des podiums à Québec et Montréal, l’Australien Michael Matthews (Team Sunweb) espère surfer sur la
vague d’une forme retrouvée pour enfin s’imposer ici. « Je vis une saison en dents de scie mais j’ai compris pourquoi,
assure le puncheur, 3e à Québec l’an dernier. Ma selle était trop basse de 8mm et depuis, ma forme est ascendante.
J’adore venir au Canada, les deux courses correspondent à mes caractéristiques. »
Le Slovène Matej Mohoric (Bahrain‐Merida) n’a pas encore l’aura des prestigieux rivaux qui l’accompagnaient ce
mercredi devant les médias, mais l’ancien champion du monde Juniors et Espoirs reste le coureur à suivre
actuellement. « Je sors d’un gros bloc de courses avec de très bons résultats (victoires au BinckBank Tour et au Tour
d’Allemagne), mais aussi pas mal de fatigue. J’espère être encore aussi bien cette semaine sur des parcours qui
peuvent me convenir, surtout celui de Montréal. »
Au milieu de ce peloton d’élite, M. Marcel Leblanc souligne la présence croissante de coureurs canadiens (15 cette
année) « dont Hugo Houle qui arrive très en forme. » Le Québécois de l’équipe Astana Pro Team sort en effet d’un
mois d’août prometteur avec des accessits décrochés au Tour du Danemark (8e) ou du Poitou‐Charentes (4e). « La
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forme est bonne, confirme le coureur de Sainte‐Perpétue. Nous avons un groupe très fort ici et on va voir quelle sera
la stratégie adoptée. J’espère pouvoir aller chercher un beau résultat pour mon équipe comme pour tous les gens qui
me soutiennent. »

À PROPOS DES #GPCQM
Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, les 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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