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Les Championnats québécois sur route espoirs 2014 présentés par le Lait au chocolat
Saint-Georges, le 31 juillet 2014 – La corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce est fière d’organiser
une fois de plus les Championnats québécois sur route espoirs qui auront lieu à Saint-Georges de Beauce
les 16 et 17 août 2014. Ils seront présentés, pour une quatrième année consécutive, par le Lait au
Chocolat. Près de 250 athlètes prendront part à la compétition. Ceux-ci pourront démontrer leur talent
sur des parcours éprouvés.
La relève cycliste québécoise sur route des catégories bibite (U9), atome (U11), pee-wee (U13), minime
(U15) et cadet (U17) sera au départ de quatre épreuves : la course sur route, le contre-la-montre, le
critérium et les jeux d’adresse.
Les courses se dérouleront dans les environs du parc industriel secteur est de Saint-Georges. Les départs
e
et les arrivées auront tous lieu devant l’usine Procycle, sur la 25 avenue. La population est conviée à
venir encourager les athlètes le samedi 16 août, de 9h30 à 16h30 pour la course sur route, une boucle de
5,1 km, avec plusieurs passages à la ligne d`arrivée, selon les catégories.
Le lendemain, en avant-midi, ce sera la course contre-la-montre avec des départs à toutes les minutes à
partir de 8h00 et, sur les stationnements de l’usine Ultima Fenestration, les coureurs démontreront leur
savoir-faire pour l’épreuve des jeux d’adresse, de 8h30 à 11h30. En après-midi, le titre de champion
québécois sera disputé alors que les athlètes rivaliseront lors du critérium sur un circuit de 1,3 km.
Les Championnats, présentés par le Lait au Chocolat et organisés par l`équipe du Tour de Beauce,
comptent sur la collaboration des partenaires suivants : Ville Saint-Georges, la ville hôte, le Georgesville,
Saint-Georges Toyota, IClic et la FQSC (Fédération québécoise des sports cyclistes).

Les détails sont disponibles sur le site de l’événement : www.championnatduquebecroute.com

À propos du comité organisateur
La Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce, connue pour la présentation de diverses courses cyclistes
de niveaux local à international, dont le fameux Tour de Beauce, est heureuse d`ajouter ce championnat à
sa programmation 2014. La corporation mise sur l`organisation d`événements de haut niveau pour
promouvoir la santé par l`activité physique et pour positionner le vélo comme moteur touristique majeur
en Beauce.
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