
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Championnats du Monde des Maîtres UCI de vélo de montagne au Mont-
Sainte-Anne : il est temps de s’inscrire ! 

Québec, vendredi 3 mai 2019 - En plus d’accueillir la crème du vélo de montagne lors du volet Élite de sa 
programmation, le Vélirium propose aux athlètes amateurs une chance unique de repousser leurs limites 
en participant aux Championnats du Monde des Maîtres UCI de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne 
du 20 au 23 août 2019. L’organisation de ces compétitions est supportée par Michelin, un partenaire 
majeur du volet Maîtres de l’événement.  

Les inscriptions se font en ligne au www.msa2019.com. L'âge minimum pour s'inscrire est de 30 ans et la 
licence UCI est obligatoire. Une opportunité hors du commun pour tous les athlètes de courir sur une 
partie du parcours qu’emprunteront les meilleurs cyclistes au monde la semaine suivante, du 26 août au 
1er septembre, et de se voir remettre, en cas de victoire, le fameux maillot arc-en-ciel porté par le 
Champion du Monde UCI. 

La descente se tiendra le jeudi 22 août et mettra aux défis les cyclistes sur une pente de 2,9 km qui 
emprunte 55 % du sentier dévalé par les athlètes lors des Championnats du Monde la semaine suivante. 
Le cross-country, quant à lui, aura lieu le vendredi 23 août et sera divisé en plusieurs catégories d’âge. 
Les participants affronteront une boucle de 4,6 km composée de 20 % du même parcours que les Élites. 
Les deux courses auront le même point de départ et d’arrivée que leur épreuve « jumelle » le week-end 
suivant.  

L’édition 2019 du Raid Vélo Mag et du GAAP Enduro fièrement présenté par Rocky Mountain ont aussi 
ouvert leurs inscriptions en ligne. De plus, les participants et leur entourage peuvent réserver leur place 
au camping du Vélirium en ligne en visitant le www.msa2019.com. Nouveauté cette année, Décathlon 
offrira aux intéressés de se procurer à l’avance un kit d’équipements de camping complet afin d’être 
assuré de ne rien manquer une fois sur place.  

À propos de l’événement 

La Corporation Événements d’été de Québec mandate GESTEV à titre de producteur de l’étape de la Coupe 
du monde UCI au Mont-Sainte-Anne depuis 1991. Gestev a aussi produit les Championnats du monde de 
vélo de montagne UCI de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne trois fois, soit en 1998, 2010 et 2019, 
un record pour un comité organisateur. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de vélo de 

http://www.msa2019.com/
http://velirium.com/competition/raid-velo-mag/
http://velirium.com/competition/gaap-enduro/
http://www.msa2019.com/


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 la Corporation Événements d’été de Québec 

La Corporation Événements d’été de Québec a pour mission de faire rayonner les sports d’été au Québec 
à travers des événements d’envergure internationale, tels que la Coupe du monde UCI de vélo de 
montagne — Vélirium. En plus d’accueillir les meilleurs athlètes au monde dans leur discipline, la 
Corporation Événements d’été de Québec travaille aussi très fort pour le développement du sport amateur 
dans chacun de ses événements. 

À propos de Gestev 

Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts 
événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des 
ans, rehausser les standards en organisation et production d’événements, ajoutant un volet festif aux 
épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du divertissement aux 
événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le 
Vélirium, le Ski Tour Canada, les finales de la Coupe du monde de ski de fond et la Transat Québec Saint-
Malo ne sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi 
de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable selon la norme BNQ 9700-253.  
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Information :  
Katerine Sdicu 
Chargée de projets – Relations Médias  
ksdicu@gestev.com  / 418 440-3061 
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