Sagan, Alaphilippe, Thomas, Nibali, Matthews et Van Avermaet à la
10e édition des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal
Montréal, le mercredi 28 août 2019 – Créés en 2010, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM),
seules courses d’un jour de l’UCI WorldTour en Amérique, sont devenus un rendez‐vous important du monde du
cyclisme. En une décennie, ils ont acquis leurs galons de « classiques » où la crème du peloton aime concourir. Au fil
des années, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Simon Gerrans, Michael Matthews, Robert Gesink, Thomas Voeckler,
Philippe Gilbert, Alberto Rui Costa, Rigoberto Uran, entre autres, ont inscrit leur nom au palmarès. L’édition 2019, la
dixième, s’annonce comme une des plus belles, avec un des plus prestigieux plateaux de favoris depuis l’origine des
GPCQM.
En effet, les 18 UCI WorldTeams (soient les meilleures formations du monde) et les trois équipes invitées par les
organisateurs (l’équipe nationale du Canada, Israël Cycling Academy et Rally UHC Cycling) alignent leurs coureurs les
plus capables de briller sur l’agressif circuit de Québec (16 tours de 12,6 km soient 201,6 km) ou l’usant parcours de
Montréal qui compte désormais deux tours supplémentaires (18 tours de 12,2 km soient 219,6 km).

LES PRINCIPAUX ENGAGÉS À CE JOUR SONT :
 Michael MATTHEWS (Australie, TEAM SUNWEB), auteur d’un superbe doublé Québec‐Montréal l’an dernier.
 Julian ALAPHILIPPE (France, DECEUNINCK‐QUICK‐STEP), numéro un Mondial, maillot jaune du dernier Tour de
France pendant 14 jours, auteur d’une époustouflante saison.











Remco EVENEPOEL (Belgique, DECEUNINCK‐QUICK‐STEP), 19 ans et considéré comme la future grande vedette
du cyclisme mondial. Son succès à la Clasica San Sebastian pour sa première course d’un jour de l’UCI
WorldTour en atteste.
Peter SAGAN (Slovaquie, BORA‐HANSGROHE), vainqueur de son septième maillot vert sur le Tour de France.
L’étoile du cyclisme mondial est habituée à briller au Québec.
Geraint THOMAS (Grande Bretagne, Team INEOS), vainqueur du Tour de France 2018 et deuxième en 2019,
le coureur gallois participera pour la cinquième fois aux GPCQM.
Greg Van AVERMAET (Belgique, CCC TEAM), champion olympique en titre et participant assidu des GPCQM
où il est monté à sept reprises sur le podium.
Oliver NAESEN (Belgique, AG2R LA MONDIALE), un des meilleurs coureurs de classiques du monde pour qui
les GPCQM sont l’objectif de fin de saison.
Vincenzo NIBALI (Italie, BAHRAIN‐MERIDA), vainqueur du Tour de France, du Giro, de la Vuelta, tout comme
Milan‐San Remo, il découvrira les GPCQM.
Adam YATES (Grande Bretagne, MITCHELTON‐SCOTT), un des plus efficaces coureurs par étapes, il brille aussi
dans les courses pour puncheur.
Michal KWIATKOWSKI (Pologne, Team INEOS), champion du monde en 2014, capable aussi bien de gagner
Milan San Remo, l’Amstel Gold Race ou Tirreno‐Adriatico tout en étant un équipier dévoué de l’équipe durant
le Tour de France, il peut briller sur les routes du Québec.
Diego ULISSI (Italie, UAE TEAM EMIRATES), vainqueur à Montréal en 2017.




Tim WELLENS (Belgique, LOTTO SOUDAL), vainqueur à Montréal en 2015.
Richie PORTE (Australie, TREK‐SEGAFREDO), considéré depuis près de 10 ans comme un des meilleurs coureurs
du monde.

UNE FORTE DÉLÉGATION CANADIENNE avec, notamment :
 Hugo HOULE (ASTANA PRO TEAM), participant au dernier Tour de France, il arrivera au Québec en grande
forme !







Michael WOODS (Canada, EF Education First), médaillé de bronze aux derniers championnats du monde sur
route, troisième de Liège‐Bastogne‐Liège en 2018, l’Ontarien a coché les GPCQM sur sa feuille de route.
Antoine DUCHESNE (GROUPAMA‐FDJ), de retour après une opération.
Guillaume BOIVIN (ISRAËL CYCLING ACADEMY), 2e à la Vuelta a Castilla y León.
Svein TUFT (RALLY UHC CYCLING), toujours en forme à 42 ans.
Et une formation canadienne composée de jeunes coureurs, prêts à en découdre avec les meilleurs du peloton
mondial.

« Depuis dix ans, nous nous efforçons de mettre en place deux belles courses. Elles sont unanimement reconnues aux
quatre coins du monde pour leur professionnalisme, leur difficulté et la chaleur de l’accueil québécois. La qualité
incroyable du plateau de coureurs 2019, alors que nous célébrons la dixième édition, est une récompense de toutes
les valeurs que nous insufflons dans nos épreuves » dit Marcel Leblanc, vice‐président exécutif des GPCQM.

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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