
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 
 

Coupe du monde de vélo de montagne UCI Mercedes-Benz 
Grand retour du Vélirium, présenté en collaboration avec Rocky Mountain 

 
Beaupré, le jeudi 4 août 2022 — Après deux ans de pause, il y a de la fébrilité dans l’air au Mont-Sainte-Anne à l’aube du 
début des compétitions entourant le Vélirium qui accueillera la Coupe du monde de vélo de montagne UCI Mercedes-Benz 
ce weekend. Athlètes, équipes, partenaires et bénévoles sont déjà en action sur le terrain en vue de la présentation de la 
Coupe du monde UCI Mercedes-Benz de cross-country courte piste demain soir, de la Coupe du monde UCI Mercedes-Benz 
de descente samedi et de la Coupe du monde UCI Mercedes-Benz de cross-country dimanche.   
 
« Pour Gestev, qui est producteur délégué de cet événement unique depuis 1991, c’est un honneur de souligner cette année, 
la 30e édition d’événements UCI ici même au Mont-Sainte-Anne, souligne Marianne Pelchat, productrice déléguée chez 
Gestev. Après avoir vécu beaucoup d’émotions fortes en 2019 lors des Championnats du monde, suivis de deux années de 
pandémie, nous sommes à nouveau prêts à livrer trois coupes du monde et une programmation digne de notre réputation ! » 
Soulignons qu’en plus des trois coupes du monde au programme, la populaire course pour enfants Véli-Kidz présentée par 
Vélo de la Côte sera également de retour dimanche matin, sans oublier l’imposant village des exposants et les légendaires 
soirées au lounge Michelob Ultra qui clôtureront chacune des journées de compétitions en beauté.   
 
De belles nouveautés aux parcours  
Les 400 athlètes professionnels attendus auront de quoi satisfaire leur soif de compétition ce weekend alors que les trois 
parcours qui leur sont proposés regorgent de nouveautés ! Le tout débutera en force demain après-midi avec la Coupe du 
monde UCI Mercedes-Benz de cross-country courte piste qui présentera un parcours complètement remis à neuf depuis la 
dernière édition de cette épreuve en 2018. Au cœur de l’action à la base de la montagne, cette course sera très rapide et 
permettra aux cyclistes de demeurer groupés longtemps afin de garder le suspense jusqu’à la toute fin ! Samedi, ce sera le 
moment pour les athlètes de descente de braver un parcours proposant de belles nouveautés, mais également plusieurs 
retours aux sources. Plus technique, donc probablement plus lent pour les coureurs, ce mythique parcours mettra les athlètes 
au défi une fois de plus cette année. Finalement, le weekend de compétitions se clôturera dimanche avec la présentation de 
la Coupe du monde UCI Mercedes-Benz de cross-country olympique. Avec plusieurs changements depuis la dernière édition 
en 2019, ce ne sont pas les sections techniques qui manqueront afin de mettre de l’action sur la piste et de l’ambiance dans 
la foule !  
 
 
 
 
 
 
 



Le programme sportif en bref 
 
Vendredi 5 août 2022 
Coupe du monde UCI de cross-country sur circuit court (XCC) 
17 h 30 — (Élite Femmes)  
18 h 15 — (Élite Hommes)  
 
Samedi 6 août 2022 
Coupe du monde UCI de descente (DHI) 
9 h 45 — Finales (Juniors Hommes)  
10 h 30 — Finales (Juniors Femmes)  
12 h 30 — Finales (Élite Femmes)  
13 h 30 — Finales (Élite Hommes)  
 
Dimanche 7 août 2022  
Veli-Kidz présentée par Vélo-de-la-Côte 
8 h 30 — Premier départ 
Coupe du monde UCI de cross-country (XCO) 
8 h 30 - (U23 Femmes)  
10 h 15 - (U23 Hommes) 
12 h 20 - (Élite Femmes)  
14 h 50 - (Élite Hommes) 
 
 

Pour tous les détails sur la programmation : www.velirium.com 
 
À propos du Vélirium 
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. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de vélo de montagne qui s’orchestre 
autour de la Coupe du monde UCI, plusieurs activités tant sportives, familiales que culturelles. En 2022, il s’agira d’ailleurs 
de la 30e édition d’événements UCI au Mont-Sainte-Anne.  
 
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. Experte en production, en diffusion et en promotion d’événements 
culturels et sportifs, elle fait rayonner les talents québécois et internationaux dans son marché. Filiale de Québecor Sports et 
divertissement, regroupant également le Centre Vidéotron, la Baie de Beauport, le Théâtre Capitole, Musicor et le Cabaret 
du Casino de Montréal, Gestev se distingue par ses événements de qualité, propulsés par de nombreuses opportunités de 
convergence rendues possibles grâce à la force du groupe Québecor. Le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, les Championnats 
du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond ne sont que 
quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de sa propre agence de 
marketing expérientiel à Québec et Montréal. 
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Renseignements :  
Marie-Michelle Gagné / Directrice des communications  
mmgagne@gestev.com / 418 561-6762 
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