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25 ans de Coupe du monde UCI au Mont-Sainte-Anne
Le Vélirium présenté par Vidéotron Mobile s’installe au Mont-Saint-Anne
Beaupré, le mercredi 29 juillet 2015 – Ce weekend, l’histoire du vélo de montagne sera à l’honneur au Vélirium, présenté
par Vidéotron Mobile, qui célébrera les 25 ans de Coupe du monde UCI au Mont-Sainte-Anne. C’est peu dire que l’année
1991 aura marqué le calendrier du sport à jamais puisque 25 ans plus tard, les meilleurs cyclistes de la planète seront une
fois de plus réunis à la montagne du 31 juillet au 2 août. La Coupe du monde UCI de descente présentée par Vidéotron
Mobile, la Coupe du monde UCI de cross-country présentée par Jeep, le Raid Vélo Mag présenté par PowerRun Energy, la
course des légendes, la Véli-Kidz et la Pumptrack Epic seront entre autres à la programmation du long weekend de festivités!
150 Coupes du monde de descente
En plus des 25 ans de Coupe du monde qui seront célébrés ce weekend, soulignons que l’événement accueillera aussi la
150e Coupe du monde UCI de descente dans toute l’histoire du sport. Qui remportera les honneurs cette année ? Avec le
retour du Canadien Steve Smith sur les pistes à la suite d’une blessure en 2014, chose certaine, les spectateurs seront tenus
en haleine jusqu’à la toute fin de la course. Sans oublier le leader au classement, l’Américain Aaron Gwin, qui sera aussi de
la liste de départ, accompagné du gagnant 2014 l’Australien Sam Hill. De son côté, la Coupe du monde UCI de cross-country,
présentée par Jeep, sera une étape très importante pour les coureurs puisqu’ils auront la chance d’accumuler des points UCI
au classement général en vue des prochains Jeux olympiques à Rio en 2016. Chez les Québécois, les regards seront tournés
vers Raphael Gagné à la suite de sa performance remarquée aux Jeux panaméricains à Toronto où il a mis la main sur la
première place, tout comme les Canadiennes Emily Batty et Catharine Pendrel qui ont respectivement remporté les médailles
d’or et d’argent !
25 ans d’histoire
« Cette année, ce que nous voulons, c’est se rappeler tous ces bons souvenirs des 25 dernières années avec des gens qui
nous suivent depuis les débuts, mais aussi ceux qui se sont joints à nous, année après année, explique Patrice Drouin,
président de Gestev. Nous aurons des légendes de l’industrie sur place spécialement pour l’occasion, mais aussi de jeunes
légendes comme Raphaël Gagné qui en sera à sa 10e Coupe du monde avec nous. » Le Lounge Tremblay sera d’ailleurs
décoré à saveur historique pour commémorer en images les plus grands moments de ces 25 dernières années. Souvenirs
garantis pour des milliers de personnes de l’industrie, mais aussi pour les spectateurs qui seront sur place ce weekend.

De l’action à profusion
En plus des Coupes du monde du weekend, le Vélirium offrira une programmation pour tous les goûts avec entre autres le
Raid Vélo Mag présenté par Power Run Energy qui mettra en vedette plus de 500 cyclistes amateurs qui pédaleront le 33,
63 ou 81 km, le samedi 1er août. La traditionnelle course pour enfants Véli-Kidz sera aussi de retour le dimanche matin
2 août où 250 enfants seront réunis sur le Site de la Famille, présenté par les Promenades Beauport. Sans oublier le retour
de la Pumptrack Epic, du village des exposants, de la deuxième édition du Duel de la Côte et des réputés party du Lounge
Tremblay situé au pied des pentes.
Pour tous les détails : www.velirium.com
À propos de Vélirium
La Corporation Événements d’été de Québec mandate GESTEV à titre de producteur de l’étape de la Coupe du monde UCI
au Mont-Sainte-Anne depuis 1991. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de vélo de montagne qui s’orchestre
autour de la Coupe du monde UCI, présentant une multitude de courses amateurs et d’activités tant sportives, familiales que
culturelles. Vélirium est classé « événement responsable de niveau 2 » selon les critères du Bureau de normalisation du
Québec.
À propos de Vidéotron
Chef de file canadien des télécommunications et du divertissement, Vidéotron s’impose au Québec par une vision orientée
tant vers ses clients que vers ses employés. Entreprise dynamique, elle est toujours à l’affût des technologies de pointe pour
offrir la meilleure expérience et le meilleur divertissement possible à ses clients. Grâce à la culture d’excellence de ses
employés, Vidéotron se différencie par la qualité de ses produits et services ainsi que par son service à la clientèle. C’est
dans cette optique que Vidéotron est heureuse de s’impliquer auprès du Vélirium afin de faire vivre aux amateurs de vélo de
montagne un événement marquant et unique sur les pistes du Mont-Sainte-Anne.
-30Pour obtenir des images hautes résolutions et vidéos de l’événement 2014, visitez le http://ftpweb.gestev.com/media/
facebook.com/Velirium
twitter.com/velirium
flickr.com/photos/gestev/sets/
vimeo.com/Velirium
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