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Le Vélirium présenté par Vidéotron Mobile, beaucoup plus qu’une Coupe du monde
Québec, le lundi 28 juillet 2014 – Depuis maintenant 12 ans, le Vélirium, c’est beaucoup plus qu’une Coupe du monde de
vélo de montagne. En effet, outre les compétitions, une multitude de courses amateurs et d’activités tant sportives, familiales
que culturelles sont organisées pour plaire à tous. Ainsi, il ne manquera pas d’action pour toute la famille le weekend prochain
au Mont-Sainte-Anne !
Le Bike Polo, un petit nouveau
Avec la collaboration de Montréal Hardcourt Bike Polo et BMR, les visiteurs seront les tout premiers à vivre un tournoi de
Bike Polo au Vélirium. Des équipes venues de New-York, Boston, Montréal, Toronto, etc. seront sur place pour en mettre
plein la vue aux spectateurs. Le tournoi se déroulera sur deux jours complets et accueillera plus de 10 équipes pour cette
première édition qui se déroulera dans le Village-expo situé au pied du Mont-Sainte-Anne.
Un premier Duel de la Côte
Les adeptes de tous les types de vélos pourront s’affronter dans une course originale lors du Duel de la Côte présenté au
Vélirium pour une première fois ! Du vieux CCM au Beach Bike, les intéressés pourront se déguiser et participer à une
descente de vélo mémorable en duel, dans un des deux parcours de slalom en parallèle qui seront aménagés au pied de la
montagne le dimanche 3 août de 18h à 20h.
La Pumptrack Epic fidèle au poste
Tout juste après la Coupe du monde UCI de cross-country eliminator présentée au Mont-Sainte-Anne le vendredi 1er août,
l’action de déplacera de quelques mètres vers la Pumptrack Epic, alors qu’une formule jam amicale et gratuite y sera
présentée dès 19h. Le Pumptrack Epic Challenge se déroulera quant à lui le samedi 2 août à 11h.
Le Critérium iBike de retour
Pour une deuxième année consécutive, les vélos à pignon fixe (fixie ou fixed gear) prendront d’assaut le Mont-Sainte-Anne
le samedi dès 17h pour le plus grand plaisir des amateurs de vitesse et de dépassement. Une catégorie OPEN pour tous les
types de vélo sera aussi ouverte cette année. Soulignons qu’un vélo à pignon fixe est un vélo dont la roue arrière est montée
sans roue libre, ce qui signifie que les freins sont…inexistants ! Tous les détails sont disponibles sur
www.velirium.com/fr/competitions/ibike.
De tout pour toute la famille
Le Vélirium, c’est aussi l’occasion parfaite de passer du temps en famille et d’initier les tout-petits au vélo grâce à la course
Véli-Kidz qui se déroulera le dimanche 3 août dès 8h30. Ouverte aux jeunes de 2 à 9 ans, la course accueillera plus de 250
participants sur un parcours complètement redessiné à la base du Mont-Sainte-Anne. Sans oublier la toute nouvelle catégorie
qui s’ajoute au programme pour les enfants de 2 à 4 ans avec leur vélo trotteur.
Tout au long du weekend de festivités, les familles pourront aussi se rendre sur le Site de la Famille au Mont-Sainte-Anne
pour participer aux différentes activités proposées. Maquillage, jeux gonflables, ateliers de bricolage, dessins, animations,
etc. seront au programme des journées de samedi et dimanche ! Sans oublier le tout nouveau spectacle L’école-logique

présenté par CréaSon, qui allie récupération et recyclage à un concept d’instruments originaux. Cette grande fête
environnemento-musicale sera complétée d’un atelier de création pour le plus grand plaisir des petits! Aussi sur place, l’École
de cirque qui offrira gratuitement des ateliers de jonglerie, de tricycle acrobatique et de monocycle.
Un village des exposants pour tous
Le Village des exposants suivra la parade du mot « intensité » et offrira des activités pour petits et grands ainsi que pour tous
les amateurs de vélo de montagne. Il s’agit d’un grand rassemblement de l’industrie du vélo de montagne installé au même
endroit : fabricants de vélo et accessoires, des détaillants et boutiques, entreprises de réparation, support technique et même
un secteur « santé et bien-être ». Les mécanos seront même à l’œuvre avec leurs équipes et pourront prendre quelques
minutes pour parler aux visiteurs !
À propos du Vélirium
La Corporation Coupe du Monde de vélo de montagne Mont-Ste-Anne 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.
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