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Le Vélirium présenté par Vidéotron Mobile, densité et intensité au rendez-vous
Festival et Coupe du monde UCI de vélo de montagne

Beaupré, le dimanche 3 août 2014 – C’est peu dire que le comité organisateur du Vélirium 2014 aura passé par une gamme
d’émotions depuis jeudi avec la présentation d’une programmation hors du commun au centre-ville de Québec et au MontSainte-Anne dans le cadre de la Coupe du monde UCI de vélo de montagne présentée par Shimano. Le retour en piste de
la cycliste favorite des Québécois Marie-Hélène Prémont aura sans aucun doute attiré l’attention lors de la Coupe du monde
UCI de cross-country présentée par Jeep aujourd’hui, alors qu’elle s’est méritée la 35e position malgré deux crevaisons en
cours de route. « Je me suis amusée et je réalise que je m’étais ennuyée de ça, s’est-elle exclamée après la course. Je
sentais la foule avec moi, le parcours était superbe et en plus j’avais un bon feeling sur mon vélo alors je peux dire que c’est
mission accomplie ! »
CITÉ8, coup d’envoi mémorable
Le coup d’envoi du Vélirium aura été donné sous le signe de la pluie et du soleil avec les caprices de Dame Nature qui en
auront fait voir de toutes les couleurs au comité organisateur de l’événement de dirt et de freestyle Cité8, classé au niveau
Or du prestigieux Freeride Mountain Bike world tour (FMB). Malgré plusieurs changements d’horaire en raison des mauvaises
conditions climatiques, les qualifications ainsi que les finales se sont déroulées devant plusieurs centaines de spectateurs et
ceux-ci auront même eu droit à une démonstration d’une heure en soirée, tout juste avant la performance de la tête d’affiche
de la soirée, la formation Against Me!. Pour sa deuxième édition présentée par Monster Energy, Cité8 a connu un podium
international avec les coureurs Brett Rheeder (Canada), Nicholi Rogatkin (États-Unis) et Martin Söderström (Suède) qui ont
remporté les trois premières places.
Des performances mémorables
« Que ce soit en coupes du monde ou en compétitions amateurs, les performances des Québécois et des Canadiens prouvent
une fois de plus que les athlètes de chez nous ont leur place sur le circuit international », s’exclame Yves Blouin, président
de la Corporation Coupe du monde de vélo de montagne. La nouvelle épreuve de Cross-country Eliminator aura d’ailleurs
permis à Andrée-Anne Lanthier-Nadeau de se tailler une place parmi le top 5 avec une 4e place lors de l’épreuve au MontSainte-Anne. Frédérique Trudel de Lévis a quant à elle assuré la 20e place chez les U23 à peine deux semaines après avoir
monté sur la première marche du podium des Championnats canadiens, alors que Catherine Fleury d’Alma a été couronnée
meilleure Québécoise de la journée avec une 11e position. Chez les hommes U23, l’attention était tournée vers Léandre
Bouchard qui connait une très bonne saison jusqu’à maintenant. L’arrêt au Mont-Sainte-Anne lui aura permis de récolter une
11e place à l’Eliminator ainsi qu’une 14e place en cross-country. Du côté de l’élite, Raphaël Gagné et Andréanne Pichette ont
tout donné pour terminer en 30e et 38e place au classement final de la Coupe du monde UCI de cross-country présentée par
Jeep.
À la Coupe du monde UCI de descente présentée par Vidéotron Mobile, même si le favori canadien Steve Smith s’est vu
obligé d’abandonner en raison d’une blessure survenue lors des premières pratiques de la semaine, les coureurs ont donné
tout un spectacle aux milliers de personnes rassemblées le long du parcours au Mont-Sainte-Anne sous un soleil plombant.
C’est l’Australien Samuel Hill, maintenant habitué aux podiums du Mont-Sainte-Anne qui est monté sur la plus haute marche
suivi des Britanniques Josh Bryceland et Danny Hart. Chez les femmes, la seule Québécoise sur la liste de départ, Vaea

Verbeeck de Granby, a décroché la 7e place en grande finale.
Le 25e anniversaire en vue
« Encore une fois, les organisateurs (Corporation et Gestev) et les athlètes d’ici et d’ailleurs ont su livrer un événement
extraordinaire, souligne Daniel Rochon, vice-président et directeur général du Mont-Sainte-Anne le site hôte de l’événement.
Nous sommes impatients de travailler ensemble sur la 25e édition d’événements internationaux UCI au Mont-Sainte-Anne qui
auront lieu à l’été 2015. Du côté de la montagne, nous serons aussi fiers d’offrir certaines nouveautés au grand public, alors
que l’un de nos principaux objectifs est d’aménager toujours plus de sentiers et d’infrastructures accessibles aux familles et
aux débutants. Le vélo de montagne est un sport pour tous, enraciné au Mont-Sainte-Anne depuis 1983, profitons-en! » Les
dates ayant été confirmées par l’UCI la semaine dernière, la Coupe du monde UCI au Mont-Sainte-Anne se déroulera le
weekend du 1er août en 2015. « Dès juin 1991, le circuit de la Coupe du Monde a fait son premier arrêt au Mont-Sainte-Anne
et depuis à chaque année la station a été le théâtre de compétition internationale UCI et de nombreux championnats
canadiens et québécois, explique Patrice Drouin, président de Gestev. Des milliers d’athlètes en provenance du monde entier
ont sillonné les pistes et pentes du Mont-Sainte-Anne couronnant de grands champions et championnes dans les diverses
disciplines. » Nul doute que des moments inoubliables de ces 25 fabuleuses années seront soulignés lors de la présentation
de l’édition 2015 du Vélirium au Mont-Sainte-Anne.
Les courses amateurs en ascension
Et parce que le Vélirium c’est beaucoup plus qu’une Coupe du monde, les courses amateurs présentées tout le weekend
auront connu un très grand succès ! Que ce soit la course pour enfants Véli-Kidz qui a accueilli près de 250 jeunes cyclistes
âgés de 2 à 9 ans ou encore les 542 participants invités par les Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré qui ont pris les
départs du 31, 63 et 81 km au Raid Vélo Mag, le comité organisateur peut dire mission accomplie. Les nombreuses activités
qui se sont déroulées au pied de la montagne auront aussi connus un grand succès. Que ce soit le Pumptrack Epic, le Duel
de la Côte, le Critérium iBike, le tournoi de Bike Polo, le site de la famille ou les nombreux kiosques dans le village-expo, les
visiteurs ont su découvrir diverses facettes du vélo de montagne. Sans oublier les soirées mémorables offertes gratuitement
au Lounge Tremblay où entre autres les groupes Robert’s Creek Saloon, Craig’s Brother et The Seasons sont montés sur
scène pour terminer chacune de ces journées sportives en musique !
Les bénévoles contribuent au succès de l’événement
Une fois de plus cette année, les bénévoles ont démontré qu’ils sont incontestablement un des facteurs de réussite et
d’appréciation de l’événement autant auprès des athlètes que du public. « Ils sont des piliers de l’organisation qui contribuent
à la signature du festival de vélo de montagne, avoue Chantal Lachance, vice-présidente de Gestev. Le comité organisateur
ne pourrait se passer de ces 600 bénévoles offrant plus de 10 000 heures d’implication à notre événement, ils sont
extrêmement précieux ! »
Développement durable
Le comité organisateur a aussi su innover avec une première dans un événement sportif au Québec. En effet, grâce à son
partenariat avec Ecocup, les verres recyclables de plastique habituellement utilisés ont été remplacés par des gobelets
consignés et réutilisables. De retour pour une deuxième année, le kiosque des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré
offrait aussi une animation sur l’énergie éolienne ainsi que le remplissage gratuit de gourdes d’eau. Rappelons finalement
que l’événement Vélirium 2014 est classifié responsable de niveau 2 selon les critères de la norme 9700-253 du Bureau de
Normalisation du Québec.
Les résultats en rafale
Cité 8
1. RHEEDER Brett (Canada)
2. ROGATKIN Nicholi (États-Unis)
3. SODERSTROM Martin (Suède)
Meilleur canadien: Brett Rheeder (Canada)

Coupe du monde Eliminator XC - Hommes
1. GEGENHEIMER Simon (Allemagne)
2. SOTO Catriel Andres (Argentine)
3. MELS Fabrice (Belgique)
Meilleur Canadien : 7e - TREMBLAY Samuel (Alma, QC)
Coupe du monde Eliminator XC - Femmes
1. STIRNEMANN Kathrin (Suisse)
2. RISSVEDS Jenny (Suède)
3. MITTERBAUER Lisa (Autriche)
Meilleure Canadienne : 4e - LANTHIER-NADEAU Andreane (Saint-Émile, QC)
Coupe du monde DHI - Finale - Juniors hommes
1. SHAW Luca (Etats-Unis)
2. ILES Jack (Canada)
3. VERGIER Loris (France)
Coupe du monde DHI - Finale - Élite femmes
1. CARPENTER Manon (Grande-Bretagne)
2. ATHERTON Rachel (Grande-Bretagne)
3. RAGOT Emmeline (France)
Meilleur Canadienne : 6e - GATTO Micayla (Vancouver, C.-B.)
Meilleur Québécoise : 7e - VERBEECK Vaea (Granby, QC)
Coupe du monde DHI - Finale - Élite hommes
1. HILL Samuel (Australie)
2. BRYCELAND Josh (Grande-Bretagne)
3. HART Danny (Grande-Bretagne)
Meilleur Canadien : 23e - WALLACE Mark (Duncan, C.-B.)
Meilleur Québécois : 81e - THIBAULT Samuel (Chambly, QC)
Coupe du monde XC - Finale - Élite hommes
1. SCHURTER Nino (Suisse)
2. ABSALON Julien (France)
3. MCCONNELL Daniel (Australie)
Meilleur Canadien : 12e - KABUSH Geoff (Courtenay, C.-B.)
Meilleur Québécois : 30e - GAGNE Raphael (Lac-Beauport, QC)
Coupe du monde XC - Finale - Élite femmes
1. NEFF Jolanda (Suisse)
2. PENDREL Catharine (Canada)
3. NASH Katerina (République tchèque)
Meilleur Canadienne : 2e - PENDREL Catharine (Harvey-Station, N-B)
Meilleur Québécoise : 35e – Marie-Hélène Prémont (Château-Richer, QC)

Coupe du monde XC - Finale – U23 hommes
1. VAN DER HEIJDEN Michiel (Pays-Bas)
2. SARROU Jordan (France)
3. TRARIEUX Julien (France)
Meilleur Canadien : 7e - MCNEELY Evan (Ottawa, ON)
Meilleur Québécois : 14e - BOUCHARD Leandre (Alma, QC)
Coupe du monde XC - Finale – U23 femmes
1. BELOMOINA Yana (Ukraine)
2. MOSCHETTI Margot (France)
3. RISSVEDS Jenny (Suède)
Meilleur Canadienne : 10e - SMITH Haley (Uxbridge, ON)
Meilleur Québécoise : 11e – FLEURY Catherine (Alma, QC)
À propos de 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.
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, rendez-vous sur le http://ftpweb.gestev.com/media/
facebook.com/Velirium

twitter.com/velirium

flickr.com/photos/gestev/sets/

vimeo.com/Velirium
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