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LES CHAMPIONNATS CANADIENS DE CYCLISME SUR ROUTE IMMUNITY-FX 2012 SERONT
DISPUTÉS À LAC-MÉGANTIC, AU QUÉBEC
La ville de Lac-Mégantic située dans les Cantons de l’Est accueillera cet événement prestigieux du 21
er
juin au 1 juillet
(Ottawa, ON - 25 novembre 2011) Les Championnats canadiens de route IMMUNITY-FX 2012 seront de
retour à Lac-Mégantic, située dans la région des Cantons de l'Est au Québec, après une absence de 20
ans, a annoncé l'Association cycliste canadienne (ACC), après de fructueuses négociations entre l’ACC
et l’organisation du Tour de Beauce et la ville de Lac-Mégantic.
En plus d'accorder l'édition 2012 des championnats à l’organisation du Tour de Beauce, les éditions 2013
et 2014 des championnats auront lieu à St-Georges de Beauce, QC, et seront présentées par la même
organisation.
L’ACC a amorcé le processus pour trouver un nouveau comité organisateur pour l'événement après que
le Midweek Cycling Club ait retiré son intérêt pour accueillir l'événement pour une deuxième année
consécutive en Ontario. La Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce dirigée par Francis Rancourt a
démontré son intérêt pour organiser cet important événement canadien de cyclisme sur route.
«L’organisation du Tour de Beauce est très heureuse de s’associer à un comité organisateur articulé
autour du président et directeur de l`édition 1992 M. Denis Bolduc ainsi que de M. Steve Rover,
champion canadien sur route 1996 qui font aujourd`hui partie de la communauté d`affaires de LacMégantic et sont prêts à s’impliquer afin de présenter les Championnats canadiens route IMMUNITY-FX
2012,» a déclaré Francis Rancourt, directeur général de l’organisation. « Grâce à cet appui, à celui de la
ville de Lac-Mégantic et des municipalités avoisinantes ainsi qu’à la généreuse contribution de nombreux
partenaires et bénévoles, les athlètes pourront profiter de parcours éprouvés et la grande région
bénéficiera des retombées médiatiques et économiques associées à l`événement.»
« L’organisation du Tour de Beauce dirigée par M. Rancourt est l’une des meilleures au Canada. Elle
possède une vaste expérience dans la présentation d’importantes courses cyclistes sur route, et fournira
une excellente plateforme pour de belles performances des athlètes participant à cet événement
domestique d’importance. Les Championnats canadiens Route IMMUNITY-FX offrent une grande
visibilité pour les cyclistes canadiens, pour le sport cycliste et pour la région hôte de l'événement,» a
déclaré Mathieu Boucher, directeur du développement à l’ACC.
Boucher ajoute: « Nous sommes heureux de bâtir une fondation axée sur la continuité et la cohérence
dans nos relations avec les organisateurs d'événement, en travaillant avec le même groupe pour les trois
prochaines années. Ce groupe a été un leader dans le développement d'une nouvelle génération de
cyclistes, en accueillant des événements qui donnent aux cyclistes en devenir la possibilité de concourir,
ce qui est un aspect important de notre modèle de développement à long terme des athlètes. »
L'événement aura lieu du 21 juin au 1er juillet, 2012 dans la ville de Lac-Mégantic dans la région
touristique des Cantons de l'Est. Plus de 500 des meilleurs cyclistes canadiens sont attendus dans la
région pour cette course de premier plan, à la conquête du très convoité Maillot unifolié remis au
Champion canadien dans la traditionnelle course sur route, la très difficile course contre-la-montre
individuelle ou dans l’excitant Critérium pour les coureurs Élite, U23, juniors et maîtres, ainsi que dans les
épreuves de paracyclisme.
Plus de détails suivront au printemps.
A PROPOS DES CHAMPIONNATS CANADIENS ROUTE IMMUNITY-FX ROUTE 2012 DE L’ACC

Les Championnats canadiens Route IMMUNITY-FX 2012 sont le plus gros événement domestique de
cyclisme sur route au Canada. L’événement annuel attire les meilleurs cyclistes sur route du Canada, se
disputant le fameux maillot Rouge et Blanc remis aux Champions canadiens aux épreuves de la course
sur route, du contre-la-montre individuel ainsi que du Critérium. Organisé par la Corporation du Grand
Prix cycliste de Beauce à Lac-Mégantic, au Québec, l’événement est gouverné par l’Association cycliste
canadienne (ACC), membre de l’Union cycliste internationale (UCI). L’événement est rendu possible
grâce à l’étroite collaboration entre l’Association cycliste canadienne, la Fédération québécoise des
sports cycliste (FQSC) et le comité organisateur. Disputés du 21 juin au 1 juillet à Lac-Mégantic, les
Championnats canadiens Route IMMUNITY-FX 2012 mettent en valeur les épreuves de cyclisme sur
route dans toutes les catégories, soient Junior, Espoirs, Élite et Maîtres, ainsi que les épreuves de
paracyclisme.
A PROPOS DE LA CORPORATION DU GRAND PRIX CYCLISTE DE BEAUCE
La Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce connue pour la présentation de la cyclosportive Rocky
Mountain, du Tour de Beauce, des Championnats Québécois sur route et de la Classique MontréalQuébec, s’enorgueillit d’ajouter les Championnats canadiens sur route 2012, 2013 et 2014 à sa
programmation. En effet, la corporation mise sur l’organisation d’évènements de haut niveau, d’une part
pour promouvoir la santé par l’activité physique, et d’autre part pour positionner le vélo comme moteur
touristique majeur en Beauce.
A PROPOS DE L’ASSOCIATION CYCLISTE CANADIENNE
L’Association cycliste canadienne (ACC) est l'organisme qui régit le cyclisme de compétition au Canada.
Fondée en 1882, l’ACC a pour objectif de mettre en place et de soutenir un système efficace qui forme
des cyclistes canadiens de talent capables de décrocher des médailles aux Jeux olympiques, aux Jeux
paralympiques et aux Championnats du monde. Avec la vision de devenir d’ici 2020 un des pays les plus
performants en cyclisme, jouissant de performances internationales améliorées, profitant d'une
participation nationale accrue et organisant des événements de niveau mondial, l’ACC gère les équipes
canadiennes, accueille des événements nationaux et internationaux, et administre les programmes
communautaires visant à promouvoir le cyclisme au Canada. Pour plus d'informations, consultez s'il vous
plaît : www.canadian-cycling.com.
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