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Van Avermaet, Gerrans, Matthews, Wellens et Degenkolb : têtes d’affiche 
d’une édition relevée des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal ! 

 
Montréal, le jeudi 23 août 2018 – Pour leur neuvième édition, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal 
(GPCQM) affirment une fois encore leur place dans le calendrier de l’UCI WorldTour, le circuit majeur du cyclisme 
international. La difficulté des parcours, la richesse du plateau de compétiteurs, le suspense des courses, le niveau 
du palmarès, la qualité de l’organisation et la convivialité de l’accueil au Québec en ont fait des étapes de choix, 
que tout coureur rêve de remporter. À deux semaines de l’événement, les 18 UCI WorldTeams et les trois 
formations invitées (Israël Cycling Academy, Rally Cycling et l’équipe nationale du Canada) ont dévoilé leurs 
effectifs et, cette année encore, chacune aligne des éléments de tout premier plan, capables de briller sur les 
circuits spectaculaires de Québec (7 sept.) et de Montréal (9 sept.) 
 
Dans un peloton de 147 coureurs de 28 nationalités différentes, on retrouve des coureurs de pointe à l’image de 
Greg Van Avermaet (BMC Racing Team), champion olympique en titre, huit jours maillot jaune du dernier Tour de 
France, vainqueur à Montréal en 2016 et qui compte quatre podiums à Québec depuis 2012. « J’aime ces deux 
courses, qui sont chaque année parmi mes principales de la fin de saison », explique le coureur belge, qui aura fort 
à faire face à une adversité habituée aux pièges des deux parcours. En effet, on retrouvera au départ des coureurs 
qui se sont tous déjà imposés au Québec tels que Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Robert Gesink (Team Lotto NL-
Jumbo), Rui Costa (UAE Team Emirates), Tim Wellens (Lotto Soudal) ainsi que Simon Gerrans (BMC Racing Team), 
qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison.   
 
« Nous avons la chance d’accueillir cette année encore un plateau de très haut niveau, mentionne Marcel Leblanc, 
vice-président exécutif des GPCQM. Les coureurs connaissent la valeur de nos courses et savent que ce sont des 
lignes importantes sur un palmarès. Nous sommes heureux de compter parmi nous de nombreux coureurs 
canadiens. Cela prouve la valeur de notre cyclisme. »  
 
Ainsi, Michael Matthews (Team Sunweb), passé très souvent tout près du succès, Zdenek Stybar (Quick-Step 
Floors), Jakob Fuglsang (Astana Pro team), Matej Mohoric (Bahrain-Merida), Sam Bennett (Bora Hansgrohe), triple 
vainqueur d’étape sur le Giro d’Italia, Carlos Betancur (Movistar Team), Alexis Vuillermoz ou Oliver Naesen (AG2R 
La Mondiale), Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), vainqueur sur les Champs Élysées au dernier Tour de 
France, Anthony Roux (Groupama FDJ), champion de France, ou encore John Degenkolb (Trek-Segafredo) ont, 
notamment, des atouts à faire valoir.  
 
Dans ce contexte très relevé, les GPCQM sont fiers de compter sur le plus fort contingent de coureurs canadiens 
depuis leur création, avec 16 représentants du Canada dont les québécois Hugo Houle (Astana Pro team) et 
Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy), habitués aux épreuves de l’UCI WorldTour depuis de nombreuses 
années.  
 

LES ÉQUIPES ET LES COUREURS À SUIVRE : 
 BMC RACING TEAM: Van Avermaet (BEL), Gerrans (AUS) 
 UAE TEAM EMIRATES: Ulissi (ITA), Rui Costa (POR), Kristoff (NOR) 
 QUICK-STEP FLOORS: Stybar (CZE)  
 TEAM SKY: Rowe (GBR)  
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 BORA–HANSGROHE: Bennett (IRL) 
 MICHELTON-SCOTT: Nieve (ESP), Impey (RSA), Kreuziger (CZE) 
 MOVISTAR TEAM: Betancur (COL) 
 ASTANA PRO TEAM: Fuglsang (DEN), Houle (CAN), Kangert (EST) 
 TEAM LOTTO NL–JUMBO: Gesink (NED) 
 BAHRAIN–MERIDA: Bole (SLO), Colbrelli (ITA), Pozzovivo (ITA), Mohoric (SLO) 
 TEAM SUNWEB: Matthews (AUS) 
 AG2R LA MONDIALE: Bakelants (BEL), Naesen (BEL), Vuillermoz (FRA) 
 TREK–SEGAFREDO: Degenkolb (GER) 
 LOTTO SOUDAL: Wellens (BEL)  
 EF EDUCATION FIRST–DRAPAC P/B CANNONDALE: Vanmarcke (BEL)  
 GROUPAMA–FDJ: Roux (Fra), Vichot (FRA) 
 TEAM KATUSHA ALPECIN: Spilak (SLO) 
 TEAM DIMENSION DATA: Boasson Hagen (NOR)  
 ISRAEL CYCLING ACADEMY: Boivin (CAN), Perry (CAN) 
 RALLY CYCLING: Anderson (CAN) 
 TEAM CANADA: Cataford, Langlois (CAN) 

 

À PROPOS DES #GPCQM 
Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, les seules épreuves de l’UCI World Tour 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 World Tour. 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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