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Un autre rendez-vous beauceron!
Montréal, 31 juillet 2014 – Pour une quatrième année consécutive, la Beauce recevra les
Championnats québécois sur route présentés dans les catégories espoirs, un des nombreux
rendez-vous cyclistes dans la région. Les athlètes québécois de moins de 17 ans se défieront sur
les routes de Saint-Georges-de-Beauce les 16 et 17 août prochains.
Une équipe d’organisation d’événements de haut calibre est à la tête de ces Championnats
québécois. Hôtesse du Tour de Beauce, des Championnats canadiens élites, U23, juniors,
paracyclistes et maîtres ainsi que de ces Championnats québécois, cette brigade
d’organisateurs cyclistes est reconnue à travers le pays.
« Depuis 2011, la corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce accepte ce mandat année
après année. C’est un privilège pour nous de pouvoir compter sur une organisation dont la
réputation n’est plus à faire. La confiance est mutuelle et le succès est assuré », a souligné Louis
Barbeau, directeur général de la FQSC.
Cet événement est le plus important de la saison pour les athlètes des catégories espoirs (atome,
pee-wee, minime et cadet), donc âgés de moins de 17 ans. Pour les cadets, ce sera notamment
une occasion de se faire valoir avant d’entamer le saut chez les juniors.
Sur une lancée, les vainqueurs de la Coupe du Québec mettront tout en œuvre pour ajouter
une distinction à leur collection et peut-être réaliser un doublé pour la saison 2014. Ces cyclistes
sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Atome féminin : Daphné Lavoie, Dynamiks de Contrecoeur
Atome masculin : Étienne Gagné, Espoirs Laval-Primeau Vélo
Pee-wee féminin : Iris Gabelier, CCB-Ultime Vélo
Pee-wee masculin: Gregory Santiago Zapata Cordoba, Sherbrooke (club cycliste)
Minime féminin : Rose Marie Poulin, cc Québec Hype
Minime masculin : Antoine Dalterio, Espoirs Laval-Primeau Vélo
Cadet féminin : Laurie Jussaume, Dynamiks de Contrecoeur
Cadet masculin: Thierry Kirouac Marcassa, National Cycling Centre Hamilton
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