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LES ÉVÉNEMENTS

La  23ème édition des  Grands  Rendez-Vous  Cyclistes  de  Charlevoix  (GRVCC),
présentée par Vélo Charlevoix en collaboration avec de nombreux partenaires oeuvrant
dans les domaines institutionnel, public et privé, a d'abord été reportée encore une fois
en raison de la pandémie pour finalement se dérouler et...nous étonner : le Grand Prix
Cycliste a battu un record de participation avec une augmentation marquée d'athlètes
de l'Ontario—qui ont découvert l'événement et juré de l'inclure à leurs futurs calendriers
de  compétitions—et  les  Coupes  Québec/Canada  de  vélo  de  montagne se  sont
métamorphosées, elles, en Finale de la Coupe Québec/Championnats canadiens de vélo
de montagne! 

Rayées du calendrier l'an dernier pour des raisons que nous connaissons trop bien
et qui nous ont tous affectés, ces épreuves cyclistes de sanctions provinciale, nationale
et  internationale  ont  repris  leur  place  sur  l'ensemble  du  territoire  charlevoisien  et,
prévues en juin, elles ont plutôt été tenues en août et septembre 2021. 

 Grand Prix Cycliste de Charlevoix – MICROBRASSERIE CHARLEVOIX        
       6-8 août 2021
 Granfondo de Charlevoix – LE GERMAIN                                  

       8 août 2021
 Finale de la Coupe Québec/Championnats canadiens de vélo de 

montagne – DESJARDINS           
       23-26 septembre 2021 
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RECONNAISSANCES

Les  Grands  Rendez-Vous  Cyclistes  de  Charlevoix se  sont  distingués  à  8
reprises  depuis  2016  en  remportant  des  prix  décernés  par  la  Fédération
québécoise des sports cyclistes (FQSC), Sports Québec et Cyclisme Canada : 

 Événement vélo de montagne canadien de l'année (Prix annuels 2019)
COUPES QUÉBEC/CANADA DE VÉLO DE MONTAGNE XCO

 Événement national – international MONTAGNE (Mérite cycliste québécois 2018)
COUPES QUÉBEC/CANADA DE VÉLO DE MONTAGNE XCO/XCC/XCT

 Événement interprovincial – provincial – régional ROUTE & PISTE (Mérite cycliste
québécois 2018)
GRAND PRIX CYCLISTE DE CHARLEVOIX

 Bénévole MONTAGNE (Mérite cycliste québécois 2017)
SYLVAIN DESMEULES

 Événement canadien (Gala Sports Québec 2016)
CHAMPIONNATS CANADIENS DE VÉLO DE MONTAGNE XCO/XCE/RELAIS

 Événement national – international MONTAGNE (Mérite cycliste québécois 2016)
CHAMPIONNATS CANADIENS DE VÉLO DE MONTAGNE XCO/XCE/RELAIS

 Événement interprovincial – provincial – régional ROUTE & PISTE (Mérite cycliste
québécois 2016)
GRAND PRIX CYCLISTE DE CHARLEVOIX

 Bénévole MONTAGNE (Mérite cycliste québécois 2016)
ÉRIC SIMARD
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COMITÉ ORGANISATEUR

 COORDINATION GÉNÉRALE
MARTIN SIMARD

 DIRECTION DE COURSE
MARTIN SIMARD ET SYLVAIN DESMEULES

 DIRECTION TECHNIQUE
MARTIN SIMARD ET ÉRIC SIMARD

 COORDINATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE (GPC/GRANFONDO)
MARTIN GAUTHIER

 COORDINATION PREMIERS SOINS
DENIS FAUCHER

 COORDINATION LOGISTIQUE
PASCAL TREMBLAY ET NICOLAS AUBÉ

 COORDINATION FINANCES
STÉPHANIE SIMARD

 COORDINATION ALIMENTATION ET PROTOTOCOLE
MARC-OLIVIER BOUCHARD ET MARIE-ANDRÉE HUARD

 COORDINATION HÉBERGEMENT
PIERRE BOUCHARD

 COORDINATION INSCRIPTIONS ET RELATIONS PARTENAIRES
PIERRE BEAUCHESNE

 COORDINATION COMMUNICATIONS
PIERRE BOUCHARD
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PORTÉE – PARTICIPATION 2021

ÉVÉNEMENTS PARTICIPANTS

Coupes Québec/Canada vélo de montagne 1027

Grand Prix Cycliste 404

Granfondo 90

Grands Rendez-Vous des Petits 47

TOTAL 1568

11



PORTÉE – AU FIL DES ÉDITIONS

ÉVÉNEMENTS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

FAT Rendez-Vous – – – – – – 70 120 137 –

Coupes Qc/Can 
vélo de montagne

839 790 890 865 816 582
Ch. canadiens

857 1015 1076 1027 Ch.
canadiens

Grand Prix Cycliste 373 320 317 313 318 289 285 330 324 404

Granfondo 200 134 109 103 94 112 112 120 119 90

Raid 212 253 282 213 129 135 – – – –

12 Heures – – 41 132 96 – 110 – – –

Coupe Charlevoix 180 189 206 218 180 332* 125 201 –

Enduro La Triple
Charlevoisienne

– – – – – 44 47 55 – –

Cyclocross
Dominus Vobiscum

– – 179 151 225 330
Ch. québécois

298 – – –

Grands Rendez-
Vous des Petits

– 88 90 90 50 125 70 100 25 47

TOTAL 1804 1805 2166 2085 1908 1949 1974 1926 1681 1568
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PORTÉE – PROVENANCE 2021
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PORTÉE – PROVENANCE DES PARTICIPANTS

COUPES QUÉBEC/CANADA DE VÉLO DE MONTAGNE 2018
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PORTÉE – PROVENANCE DES PARTICIPANTS

GRAND PRIX CYCLISTE/GRANFONDO 2018
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PORTÉE – ÉTUDE DE PROVENANCE 2018*

*Étude réalisée dans le cadre des Classiques Printanières du 19 au 27 mai
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VELOCHARLEVOIX.COM
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WWW.CHARLEVOIX.COM (PLUS)
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WWW.VELOCHARLEVOIX.COM – PERFORMANCES
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PARTENAIRES

• L'apport des partenaires est sans conteste l'ingrédient le plus important de la 
« soupe » GRVCC et nous nous efforçons de leur offrir un maximum de visibilité

• Bon an mal an, la série d'événements peut compter sur le soutien d'une 
cinquantaine de partenaires issus des milieux institutionnel, coopératif et privé 
ainsi que sur celui d'une centaine de bénévoles de la région, ces merveilleux 
passionnés

• Les partenaires ont obtenu une place de choix dans l'ensemble des 
communications pour promouvoir les événements de cette 23ème édition

• La visibilité des partenaires sur les sites des événements était aussi optimisée 
avec pavoisement à l'entrée et sortie du village de courses, le long des parcours 
ainsi que sur les arches d'arrivée/départ. Mentions et remerciements à intervalles 
réguliers par l'annonceur-maison tout comme durant les remises de médailles

• 6 types de partenariat offerts :

INSTITUTIONNEL (8)
RENDEZ-VOUS (3)

MÉDIA (3)
SERVICES (5)

HÉBERGEMENT (6)
AMIS (18)
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PARTENAIRES (SUITE)
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FAITS SAILLANTS 23ème ÉDITION

 renouer avec les compétitions et les athlètes grâce à la mise en place de mesures
sanitaires extraordinaires et soutien de la Direction de santé publique du CIUSSS
de la Capitale-Nationale

 record de participation pour le Grand Prix Cycliste MicroBrasserie Charlevoix : 404
participantEs! Retour des jeunes athlètes de la catégorie Cadet sur les circuits de
Charlevoix. Plus d'équipes ontariennes découvrent l'événement et s'y abonnent...

 Cyclisme Canada confie au comité organisateur des  GRVCC la présentation par
intérim de ses Championnats canadiens XCC/XCO

 premiers  championnats  canadiens  de  vélo  de  montagne XCC dans  l'histoire  du
cyclisme au  pays  se  déroulent  à  Baie-Saint-Paul  sur  les  pistes  du  Camping  Le
Genévrier

 en prenant part à ces championnats, Catharine Pendrel, athlète canadienne de vélo
de montagne la plus décorée sur les scènes internationale et olympique, a mis un
terme à sa prodigieuse carrière

 création équipe de secouristes chevronnés dédiée aux GRVCC 

 amélioration des sites d'événement par l'acquisition de nouveaux équipements et
renouvellement pavoisement
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PARTENARIAT

 Comme s'adjoindre des partenaires est essentiel à la réussite de nos
événements, les GRVCC se démènent pour forger des relations durables
et profitables aux deux parties en offrant visibilité aux organismes et
entreprises  associés,  ajoutant  à  leur  crédibilité  et  contribuant  à  leur
rayonnement.

 Le soutien des divers partenaires,  en plus de contribuer aux impacts 
touristique et économique des GRVCC, sert à organiser les épreuves et 
randonnées cyclistes qui, elles, contribuent au financement des activités 
du Club Cycliste de Charlevoix, favorisant ainsi le développement sportif 
des jeunes de la région, et le développement de l'accès à la région pour 
la pratique du cyclisme via la filiale Sentiers Vélo Charlevoix.

 Les GRVCC comptent depuis maintenant 23 ans sur des partenaires 
institutionnels d'envergure et bénéficient également d'un bon nombre de 
programmes gouvernementaux québécois et canadiens.


Plusieurs  commanditaires  privés  locaux,  régionaux  et  nationaux 
soutiennent  les  Grands  Rendez-Vous  Cyclistes  de  Charlevoix et 
contribuent ainsi à leur pérennité
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PARTENARIAT – RÉPARTITION

 Les  partenaires  jouent  un  rôle  d'une  importance  capitale  dans  la
réalisation des GRVCC ainsi qu'au développement et à la stimulation de
l'économie locale et régionale.

 Le  budget  des  GRVCC s'abreuve  à  même  3  sources  principales :
contributions  du  secteur  institutionnel  incluant  subvention  divers
programmes (35%), celles de nos partenaires du secteur privé (30%) et
revenus  générés  par  les  inscriptions  aux  rendez-vous  et  vente  de
produits dérivés (35%).

 Partenaires institutionnels des GRVCC :

Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada

Horizon Charlevoix

Ville de Baie-Saint-Paul

MRC de Charlevoix

Tourisme Charlevoix
Députée de Charlevoix – Côte-de-Beaupré à l'Assemblée Nationale 

Députée de Beauport – Côte-de-Beaupré – île-d'Orléans – Charlevoix 
à la Chambre des Communes
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PARTENARIAT – STRUCTURE

Type de partenariat Valeur Visibilité

1-PRÉSENTATEUR 25 000 $ Intégration nom/logo GRVCC+globale

2-INSTITUTIONNEL  + de 5000 $ Outils promotionnels+site web+sites
rdv+publicités+relations presse

3-MÉDIA  + de 5000 $ Outils promotionnels+site web+sites
rdv+publicités+relations presse

4-RENDEZ-VOUS 5000 $ Outils promotionnels+site web+sites
rdv*+publicités+relations presse

5-SERVICES 2500 $ Site web+sites rdv+publicités+
relations presse

6-AMI 1000 $ Site web+infolettre+sites rdv

7-HÉBERGEMENT 500 $/1000 $ Site web+infolettre+sites rdv

*Affichage exclusif pour le rendez-vous associé
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PARTENARIAT – VISIBILITÉ DÉTAILLÉE
1 2 3 4 5 6 7

Intégration nom GRVCC+Club Cycliste de Charlevoix (CCC) X

Intégration logo GRVCC X

Équipement-vêtements-produits dérivés GRVCC+CCC X

Pavoisement sur arche X X

Guide technique pour chacun des rendez-vous X X

Prise de parole et joindre son propre communiqué lors point de presse X X X

Mentions communiqués de presse X X X

Participation aux remises protocolaires X X X

Affiche officielle programmation X X X X

Publicités dans magazines-radio-télévision-internet X X X X

Cahier du coureur pour chacun des rendez-vous X X X X

Mentions infolettres et réseaux sociaux X X X X

Mentions animateurs sites de rendez-vous X X X X X X X

Site Internet (nouvelle mouture velocharlevoix.com) X X X X X X X

Pavoisement sur sites de rendez-vous X X X X X X X

Rapports d'événements annuels (sur demande) X X X X X X X
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24ème ÉDITION

Le coup de départ a déjà retenti pour la mise en oeuvre de la prochaine
édition des GRVCC.  En train de plancher sur l'échéancier des réalisations et
missions à accomplir, nous prévoyons offrir à nos partenaires des services
et une visibilité encore plus accrus en échange de leur précieux soutien en
2022, tout en poursuivant le travail « sur le terrain » afin de proposer des
parcours  qui  sauront  répondre  aux  exigences  des  fédérations  sportives,
athlètes  et  adeptes.  C'est  donc  une  autre  série  d'événements  truffée
d'action et émotions à laquelle nous vous convions pour cette 24ème édition!
Répartis sur 3 fins de semaine, les Rendez-Vous retenus sont :

Coupes Québec/Canada de vélo de montagne

  3-5 juin 2022

 Grand Prix Cycliste de Charlevoix

10-12 juin 2022

 Granfondo de Charlevoix

12 juin 2022

 COUPE CHARLEVOIX DE VÉLO DE MONTAGNE

DATES A DÉTERMINER
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ANNEXE 1 – LISTE DE PRESSE
Le Charlevoisien :
https://www.lecharlevoisien.com/2021/08/06/cest-parti-pour-les-grands-rendez-vous-cyclistes-de-charlevoix/ 
https://www.lecharlevoisien.com/2021/07/28/le-grand-retour-des-evenements-cyclistes/

CIHO FM :
https://cihofm.com/nouvelles/Les-Grands-rendez-vous-cyclistes-de-Charlevoix-sont-de-retour-2021-07-31-08-01 
https://cihofm.com/nouvelles/Les-Grands-rendez-vous-cyclistes-de-Charlevoix-decollent-2021-08-06-17-15

Le Manic :
https://www.lemanic.ca/2021/08/12/lequipe-mon-velo-de-retour-du-grand-prix-cycliste-de-charlevoix/ 

L'Express de Drummondville :
https://www.journalexpress.ca/2021/08/10/edward-ouellet-se-surpasse-grand-prix-charlevoix-drummondville-cyslime-sur-route/

FQSC :
https://fqsc.net/nouvelles/grands-rendez-vous-cyclistes-de-charlevoix-2021-report-des-classiques-printanieres-en-aout-et-
septembre 

Equilibrium Cycling :
https://www.equilibriumcycling.com/grand-prix-cycliste-de-charlevoix-2021/

Canadian Cyclist
https://canadiancyclist.com/dailynews.php?id=36525&title=grand-prix-cycliste-de-charlevoix-results

Véloptimum :
http://veloptimum.net/courses/epreuves/21/8aout/Charlevoix.htm

Le Soleil Numérique :
https://www.lesoleil.com/2021/07/09/charlevoix-magane-moi-3d1f4bb9a75a6bfe2fa0ffc67f19b2db 
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https://cihofm.com/nouvelles/Les-Grands-rendez-vous-cyclistes-de-Charlevoix-sont-de-retour-2021-07-31-08-01
https://www.lecharlevoisien.com/2021/07/28/le-grand-retour-des-evenements-cyclistes/
https://www.lecharlevoisien.com/2021/08/06/cest-parti-pour-les-grands-rendez-vous-cyclistes-de-charlevoix/


Finale Coupe Québec/Championnats canadiens de vélo de montagne XCO-XCC

Journal de Québec/Montréal :
https://www.journaldequebec.com/2021/09/21/lor-dans-la-mire-de-leandre-bouchard
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/21/lor-dans-la-mire-de-leandre-bouchard

La Presse :
https://www.lapresse.ca/sports/cyclisme/2021-09-07/velo-de-montagne/bouchard-en-quete-d-un-premier-titre-de-champion-
canadien.php
https://www.lapresse.ca/sports/cyclisme/2021-09-24/velo-de-montagne/leandre-bouchard-champion-canadien-verreault-en-
argent-chez-les-moins-de-23-ans.php

ICI RADIO-CANADA QUÉBEC
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1826904/elite-canadienne-velo-de-montagne-baie-saint-paul-xco

RDS :
https://www.rds.ca/en-forme/jude-dufour-leandre-sera-encore-plus-fort-1.14633806 

Le Charlevoisien :
https://www.lecharlevoisien.com/2021/09/23/championnats-canadiens-de-velo-de-montagne-leandre-bouchard-vise-le-titre/ 
https://www.lecharlevoisien.com/2021/09/24/leandre-bouchard-tient-parole-et-remporte-le-titre-canadien/

Le Quotidien :
https://www.lequotidien.com/sports/constant-en-coupe-du-monde-leandre-bouchard-devra-hausser-son-niveau-pour-les-
nationaux-9cc5e9e37da97c7d7939d4b7ed293a7a 
https://www.lequotidien.com/sports/leandre-bouchard-champion-canadien-verreault-en-argent-chez-les-moins-de-23-ans-
58c645a183cbe7d453a45fe2dde85a5c

CIHO FM :
https://www.cihofm.com/nouvelles/Premiers-titres-sur-circuit-court-aux-Championnats-canadiens-de-velo-de-montagne-2021-
09-21-13-57 

Canadian Cyclist
https://canadiancyclist.com/dailynews.php?id=36680&title=first-time-champions-at-xco-mountain-bike-nationals
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Pour diffusion immédiate

Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix 2021 :

report des Classiques Printanières en août et septembre

Baie-Saint-Paul, le 16 avril 2021 – Le conseil d'administration de Vélo Charlevoix et le

comité organisateur des  Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix (GRVCC) ont dû se

résigner à reporter en août et septembre, avec l'espoir que les conditions et règles sanitaires en

vigueur en fin d'été permettront leur présentation, les événements regroupés sous l'appellation

Classiques Printanières des GRVCC soit les Coupes Québec/Canada de vélo de montagne,

le Grand Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix.

Ainsi, la tenue du Grand Prix Cycliste MicroBrasserie Charlevoix, prévue le weekend

du 11-13 juin, aura plutôt lieu les 7 et 8 août prochains tandis que le Granfondo de Charlevoix,

une  présentation  d'Hôtel  &  Spa  Le  Germain  Charlevoix,  se  déroulera  simultanément  à

l'épreuve de longue distance et dernière étape du Grand Prix soit le dimanche 8 août. Quant aux

Coupes Québec/Canada de vélo de montagne, propulsées par Desjardins, qui devaient être

disputées du 3 au 6 juin, elles se tiendront plutôt les 25 et 26 septembre.  Tandis que ce sera le

couronnement de la saison pour la Coupe Québec, la grande finale, les épreuves de la Coupe

Canada, dotées de sanctions internationales, demeurent toutefois à être confirmées par Cyclisme

Canada et l'Union Cycliste Internationale (UCI).

« Nous avons l’impression de vivre le jour de la marmotte avec le printemps 2020 qui se

répète, mais il était devenu impossible de maintenir nos événements en juin. On se croise les

doigts  pour  août  et  septembre  »,  a  indiqué  le  co-président  de  Vélo  Charlevoix,  Sylvain

Desmeules.
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Ce report a été signifié aux fédérations cyclistes québécoise et canadienne qui, toutes

deux, soutiennent la décision de l'organisme. Les partenaires régionaux sont aussi informés. Au

cours des prochains mois, les directeurs de course et l'équipe technique de Vélo Charlevoix se

pencheront sur une formule révisée des différentes épreuves offertes aux athlètes en août et

septembre. Des défis logistiques sont aussi à considérer, notamment le respect des mesures

sanitaires pour ce type d’événement sportif tout comme l’hébergement.

« Je dois  avouer que la  situation est  frustrante  pour tout  le  monde.  Il  y a tellement

d’heures  de  bénévolat  d’investies  dans  cet  organisme  que  le  mot  résilience  est  faible  pour

illustrer l’état d’esprit. Mais tel un cycliste qui grimpe une longue pente abrupte, on se répète qu’il

n’est pas question d’abandonner » termine M. Desmeules.
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Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix 2021 :

Les Championnats canadiens et la Finale de la Coupe Québec de vélo de montagne XCO
présentés à Baie-Saint-Paul

Baie-Saint-Paul, le 2 juin 2021 – Les événements cyclistes reprendront en force dans

Charlevoix cet été. Cyclisme Canada confie à Vélo Charlevoix l'organisation et la présentation

des prestigieux Championnats canadiens de vélo de montagne XCO tandis que la Fédération

québécoise des sports cyclistes (FQSC) mandate l'organisme pour l'orchestration de la Finale

de  la  Coupe  Québec  de  vélo  de  montagne  XC.  Les  deux  événements  se  tiendront

conjointement du 24 au 26 septembre sur le site réputé du Camping Le Genévrier, partenaire de

longue date de Vélo Charlevoix tout comme Desjardins  qui présentera ce weekend dédié au

vélo de montagne. 

« Des circonstances et un calendrier particulier encore une fois cette saison ont fait de

Charlevoix  un  incontournable.  Nous  sommes  heureux  de  renouer  avec  des  événements

compétitifs d'une telle envergure et dotés de sanctions aussi  importantes »,  a indiqué le co-

président de Vélo Charlevoix, Éric Simard.

Évidemment, les membres du comité organisateur se réjouissent des assouplissements

graduels qu'on est en train d'apporter aux mesures sanitaires en vigueur, tels qu'annoncés par le

plan de déconfinement du gouvernement québécois, mais gardent un œil sur la situation sanitaire

au pays puisque des athlètes de partout au Canada voudront visiter la région afin de prendre part

à ces épreuves décisives. D'ailleurs, les protocoles que voudra déployer  Vélo Charlevoix sont

élaborés en collaboration avec des représentants la Santé publique, instance qui, ultimement,

devra les approuver.
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L'organisation de courses aussi prestigieuses comporte d'autres défis :  « Il y a encore

quelques enjeux financiers à régler, mais les partenaires régionaux n’ont jamais fait défection en

plus de 20 ans. Nous sommes confiants de pouvoir boucler le budget de cet événement, l’un des

premiers interprovinciaux à se tenir au Québec depuis mars 2020 », a ajouté M. Simard.

Rappelons  que  Vélo  Charlevoix avait  présenté  avec  brio  et  grand  faste  les

Championnats canadiens de vélo de montagne XCC/XCO en 2016, un « fait d'armes » qui a

certes joué en sa faveur pour cette édition toute spéciale étant donné que les athlètes du pays

ont dû faire l’impasse sur ce rendez-vous en 2020.

Partie intégrante des  Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix (GRVCC),  ces

prestigieuses épreuves de vélo de montagne viennent couronner une 23ème édition qui débutera

avec les événements en cyclisme sur route des Classiques Printanières des GRVCC, reportés

au milieu  de l'été  cette  année :  le  Grand Prix  Cycliste  MicroBrasserie  Charlevoix,  qui  se

tiendra du 6 au 8 août, et le Granfondo de Charlevoix, propulsé par Hôtels Le Germain, qui se

déroulera simultanément à l'étape Le Routier le 8 août.
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Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix (GRVCC) 2021 :

Retour et départ 100% Route!

Baie-Saint-Paul, le 28 juillet 2021 –  Après deux ans de pause forcée, les courses de

bicycle sont de retour dans Charlevoix. Et c’est avec les épreuves sur route, qui se dérouleront

du 6 au 8 août prochains, que reprennent les GRVCC. 

D’abord,  les  athlètes  seront  heureux  de  renouer  avec  le  Grand  Prix  Cycliste

MicroBrasserie  Charlevoix,  course  disputée  en  quatre  étapes.  La  première,  le  Critérium,

déferle  dans  les  rues  du  quartier  Filion,  à  Baie-Saint-Paul,  le  vendredi  6  août  en  fin  de

journée...un spectacle sportif électrisant! Le samedi s'enchaînent l'étape du  Contre-la-montre,

qui consiste en un aller-retour à bride abattue sur le chemin Saint-Laurent, et, en après-midi,

celle de l'Ascension qui prend d'assaut l’escarpé chemin Sainte-Croix. Épreuve de clôture et

clou du spectacle,  certes l'un des concours cyclistes les plus redoutés du circuit  québécois,

l'étape du Routier envoie les coureurs se mesurer à la topogaphie légéndaire de Charlevoix sur

un circuit en dents de scie de 126 kilomètres.  Pour l'occasion, Charlevoix accueillera plus de 300

cyclistes parmi les meilleurs au Québec.

Durant le même week-end, les cyclistes amateurs ne demeureront pas en reste puisqu'ils

pourront participer au  Granfondo de Charlevoix, une présentation d'Hôtels Le Germain. Se

déroulant simultanément à l'étape le Routier du Grand Prix Cycliste le dimanche 8 août, cette

randonnée chronométrée se décline en deux trajets : 47 et 83 kilomètres. De quoi permettre aux

amoureux  de  la  Petite  Reine  de  découvrir  Charlevoix  au  gré  de  son  appétit  et  de  ses

dispositions...

« C’est bizarre. On a préparé plusieurs événements qui n’ont jamais eu lieu et voilà qu’on

y arrive enfin. Nous sommes très fébriles à l’idée de recevoir nos amis cyclistes, célébrer nos
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retrouvailles », a commenté le directeur de course des deux événements dédiés aux héroïnes et

héros du bitume, Martin Simard.

Pour  en  savoir  plus  sur  ce  premier  week-end  d'activité  pour  les  GRVCC ou  pour
s’inscrire, il suffit de se rendre sur le www.velocharlevoix.com

Besoin de bénévoles

Par  ailleurs,  l’organisation  des  Grands  Rendez-Vous  Cyclistes  de  Charlevoix  (GRVCC) a
toujours  besoin  de  bénévoles  pour  compléter  son  équipe,  belle  façon  d’être  un  spectateur
privilégié  des  exploits  de  nos  athlètes  convergeant  vers  la  région.  Pour  s’inscrire  comme
bénévole, il suffit de remplir le formulaire dans la section « Bénévoles » du site des événements
(http://www.velocharlevoix.ca/benevoles/)  ou  encore  écrire  à  l'adresse  suivante :
info@velocharlevoix.com.  Rappelons  que  les  GRVCC et  Desjardins accueilleront  aussi  les
Championnats canadiens de vélo de montagne XCO durant la période du 23 au 26 septembre
prochains et que, là aussi, pareil spectacle sportif requiert son lot de bénévoles.
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Grand Prix Cycliste et Granfondo de Charlevoix 2021 :

Des cyclistes satisfaits de renouer avec Charlevoix

Baie-Saint-Paul, le 9 août 2021 – L’organisation des Grands Rendez-Vous Cyclistes

de Charlevoix (GRVCC) a gagné son pari. Les cyclistes étaient nombreux pour la reprise des

événements de la fin de semaine dernière. Un nombre de participants record a été enregistré au

Grand  Prix  Cycliste   MicroBrasserie  Charlevoix avec  411  athlètes  inscrits  tandis  que  le

Granduro de Charlevoix, présenté par Hôtels Le Germain, a attiré une centaine d'amateurs de

cyclisme sur route. 

Parmi les centaines de cyclistes ayant pris part à la course par étape, on comptait les

coureurs de  plusieurs équipes des provinces limitrophes, privées elles aussi d’événement depuis

deux ans.  « Nous étions un peu nerveux dans les semaines précédant l’événement, mais de

toute évidence, il  était  temps que la compétition reprenne », a dit  en souriant le directeur de

course, Martin Simard.

David Dubé de la formation Desjardins Ford a été le vainqueur chez les hommes au

terme des quatre étapes, soit le critérium, le contre-la-montre, l’ascension et l’éreintant routier de

126 kilomètres.  Chez les femmes, la victoire au cumulatif  est  allée à Marie-Soleil  Blais,  une

coureuse indépendante.  Se disputant  également un concours en 4 étapes dans la catégorie

Junior, Matisse Julien (Hot Tubes Cycling Development) et Nicole Bradbury (National Cycling

Centre Hamilton – NCCH) l'ont repsectivement remporté chez les hommes et chez les femmes.

Du côté de la traditionnelle Granfondo, qui offrait 2 parcours, le meilleur temps pour les

hommes sur la distance de 83 km a été réalisé par Dylan et Fortier et, chez les femmes, par

Arielle Lemay. Au 47 km, toujours toutes catégories confondues, Martin Desmeules et Marie-
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Josée  Tremblay  ont  été  les  plus  rapides.  Pour  consulter  tous  les  résultats,  on  visite  le

www.velocharlevoix.com.

Un défi de taille

Les sourires étaient nombreux, autant au fil de départ qu’aux arrivées, signes que les cyclistes
avaient besoin de cette compétition. Mais derrière ce succès, il y avait une mécanique complexe
dont la bonne marche reposait essentiellement sur les dizaines de bénévoles nécessaires à son
organisation.

« Des chauffeurs, la sécurité, les premiers soins, les points de ravitaillements, le montage et le
démontage des installations, les inscriptions, c’est énorme et exigeant. Heureusement, les gens
de la place et nos partenaires ont répondu à notre appel et sans eux il n’y aurait tout simplement
pas d’événement », a dit aussi M. Simard.

Il s’agissait du premier événement oranisé par Vélo Charlevoix depuis l’été 2019. Le Grinduro
Canada,  présenté  par  Saint-Urbain,  prendra  l’affiche  les  21  et  22  août  tandis  que  les
Championnats canadiens et  la  Finale de la  Coupe Québec de  vélo  de montagne XCO
auront lieu du 24 au 26 septembre.
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                                           CYCLING CANADA CYCLISME
                                                                                                 www.cyclingcanada.ca | @CyclingCanada

                                                                                                                                                                  Press release

LES MEILLEURS ATHLÈTES DE VÉLO DE MONTAGNE DU PAYS SE RENDENT À BAIE-
SAINT-PAUL POUR LES CHAMPIONNATS CANADIENS XCO

Ottawa, ON (le 20 septembre 2021) – Suivant la fin de la saison internationale de vélo de 
montagne à Snowshoe, aux États-Unis, le week-end dernier, les meilleurs athlètes du pays se 
rendront à Baie-Saint-Paul du 24 au 26 septembre pour les Championnats canadiens XCO.

Les championnats de cross-country pour hommes et femmes cadets (moins de 17 ans), juniors 
(moins de 19 ans), moins de 23 ans et élites auront lieu le vendredi 24 septembre, tandis que 
toutes les catégories maîtres se disputeront le maillot à la feuille d'érable dimanche. Samedi, 
les tout premiers titres canadiens sur circuit court (XCC) seront décernés dans les catégories 
élite masculine et féminine. Le week-end comprend également deux Coupes du Québec, les 
courses XCT ayant lieu le samedi et les courses XCO le dimanche.

« Nous sommes ravis de revenir à Baie-Saint-Paul pour les Championnats canadiens XCO de 
2021 », a souligné la gestionnaire des événements et officiels de Cyclisme Canada, Jolène 
Dupuis. « Baie-Saint-Paul est habituée d’accueillir des courses de vélo de montagne de haut 
niveau, ayant accueilli des Coupes Canada et des Championnats canadiens au cours des 
dernières années. L’ajout des titres de champions sur circuit court est un nouveau 
développement excitant dans le programme de l’événement qui témoigne de l’évolution du sport
au Canada, autant pour les athlètes que pour les organisateurs. »

Le champion en titre et olympien de Tokyo 2020, Peter Disera, sera sur place et cherchera à 
décrocher un quatrième titre élite consécutif. Il affrontera des concurrents coriaces tels que 
l'olympien de Rio Léandre Bouchard, Andrew L'Esperance, le champion canadien U23 de 2019 
Quinton Disera et le médaillé de la coupe du monde U23, Carter Woods.

Le titre féminin devrait se disputer entre la championne actuelle Emily Batty, l'ancienne 
championne du monde et médaillée de bronze olympique Catharine Pendrel, l'olympienne de 
Tokyo 2020 Haley Smith et la star du cyclo-cross Jenn Jackson, parmi d'autres excellentes 
coureuses. Le parcours constituera un défi supplémentaire pour les athlètes, qui devront 
s'attaquer à des montées supplémentaires et à de nouvelles sections techniques.

Veuillez noter qu'en raison des règles du Québec concernant le passeport vaccinal, tous les 
participants devront présenter une preuve de vaccination sur place. Vous trouverez de plus 
amples informations ici. 

À propos de Cyclisme Canada 
Cyclisme Canada est une des plus anciennes organisations sportives nationales au Canada qui
existe pour une simple et bonne raison: inspirer les Canadiens à faire du vélo. Cyclisme 
Canada administre des programmes pour promouvoir et développer le cyclisme à travers le 
pays, accueille des événements nationaux et internationaux et gère l'équipe nationale à tous les
niveaux de compétition internationale.
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