LES GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL CÉLÈBRENT LEUR 10 ANS
2 TOURS DE CIRCUIT SUPPLÉMENTAIRES À MONTRÉAL !
Montréal, le mardi 2 juillet 2019 – En septembre 2010, les meilleurs cyclistes au monde se réunissaient pour la
première fois sur un circuit du calendrier de l’UCI WorldTour en Amérique à l’occasion des Grands Prix Cyclistes de
Québec et de Montréal (GPCQM). Dans le cadre de son 10e anniversaire, l’organisation annonce, en accord avec l’Union
Cycliste Internationale et le Conseil du Cyclisme Professionnel, qu’elle ajoute deux tours supplémentaires au circuit
urbain de Montréal pour une distance totale de 219,6 km.
« L’ajout de ces deux tours offre aux 18 WorldTeams, un défi sportif d’endurance et de résistance supplémentaire, qui
correspond aux attentes des plus grands coureurs. De quoi régaler les fans et les athlètes en quête d’excellence
puisque les caractéristiques sportives du Grand Prix Cycliste de Montréal en font une épreuve adaptée aux plus
costauds, sans temps morts pour récupérer, promettant sans nul doute des scénarios de course spectaculaires »,
annonce Serge Arsenault, président des GPCQM.

MONTRÉAL – DIMANCHE 15 SEPTEMBRE




Le circuit de 12,2 km (dénivelé de 263 m) sera parcouru 18 fois pour atteindre une distance totale de 219,6
km, avec un dénivelé positif de 4 734 mètres digne d’une grande étape de montagne.
6 heures d’effort !
PODIUM 2018 : Michaël Matthews (1), Sonny Colbrelli (2), Greg Van Avermaet (3)

QUÉBEC – VENDREDI 13 SEPTEMBRE




Le circuit de 12,6 km (dénivelé de 186 m) sera parcouru 16 fois pour atteindre une distance totale de 201,6
km, avec un dénivelé positif de 2 976 mètres, favorable au sprinteur et rouleur explosif.
5 heures d’effort !
PODIUM 2018 : Michaël Matthews (1), Greg Van Avermaet (2), Jasper Stuyven (3)

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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