
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

 
Les Championnats canadiens de cyclisme sur route Cold-FX présentés par Canadien Tire 2012 

 
 

Lac-Mégantic, le 8 mai 2012  – Le comité organisateur des Championnats canadiens route est fier 
de dévoiler l’horaire et les parcours de ce prestigieux événement, ainsi que d’annoncer que les 
inscriptions sont maintenant ouvertes.  Le Championnat qui se tiendra à Lac-Mégantic du 21 juin 
au 1 juillet 2012 est présenté par l`organisation du Tour de Beauce en collaboration avec un 
comité d`événement local 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 Lac-Mégantic. 
 
Tous les cyclistes, des catégories Élite, Paracycliste, Junior et Maître, sont invités à participer 
aux courses contre-la-montre, route et criterium. Les catégories Pee-Wee, Minime et Cadet 
pourront aussi compétitionner dans le Challenge Critérium Canadian Tire Bon Départ.  Le 
Challenge Bon Départ / Jump Start permettra aussi aux jeunes de moins de 10 ans d`explorer le 
cyclisme sur le parcours du criterium. Plus de 700 cyclistes, parmi les meilleurs au Canada, sont 
attendus lors des Championnats. 
 
La compétition débutera jeudi le 21 juin avec le Contre-la-montre individuel des U23 et Élite.  Le 
vendredi, les femmes de ces mêmes catégories attaqueront la course sur route de 107km.  Le 
samedi, ce sera au tour des hommes, ceux-ci parcourront 180km.  Le dimanche avant-midi fait 
place aux jeunes qui s`affronteront lors du critérium selon leur catégorie.  En après-midi, les 
coureurs Élite et U23 participeront à leur tour au critérium.  Cette journée sera conclue avec le 
Challenge Sprint canadien, une nouvelle épreuve qui consiste en un spectaculaire sprint de 
800m par vagues de 4 coureurs. Les gagnants de ces 2 dernières courses seront 
automatiquement qualifiés pour le Challenge sprint pro lors du passage du World Tour 2012 à 
Québec le 7 septembre.  
 
La deuxième grande fin de semaine de compétition se poursuivra jeudi le 28 juin avec le Contre-
la-montre individuel, cette fois-ci, pour les catégories Junior, Maître et Paracycliste. Les Maîtres 
participeront le lendemain à la course sur route allant de 92km à 121km selon les âges.  Le 
samedi sera occupé aussi par les courses sur route, mais s’adresse aux juniors et aux 
paracyclistes.  La dernière journée de compétition, dimanche, présentera les critériums pour les 
Maîtres et Juniors.  Un critérium de ski à roulettes agrémentera aussi cette journée de clôture.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La région de Lac-Mégantic est très fière d’être hôte de l’événement.  D’ailleurs, elle a mis sur 
pied différents activités et programmes afin que tous les citoyens participent à la décoration de la 
ville.  D’autres activités d’animation, en parallèle aux courses, auront lieu aussi tout au long de la 
tenue des Championnats afin de le rendre encore plus vivant. 
 
Pour mener à bien cet événement, l`organisation est très reconnaissante de l`appui reçu par des 
partenaires incomparables dont : Cold-Fx, Canadian Tire, la ville de Lac-Mégantic des, Caisses 
Desjardins de la MRC du Granit, de la MRC du Granit via le pacte rural et Tafisa. Il est important 
aussi de souligner l’excellente collaboration des municipalités de Frontenac, Audet, Lac-Drolet et 
Nantes ainsi que de la Sûreté du Québec et le Ministère des Transports du Québec. 

 
Enfin, il ne faut surtout pas oublier l’apport de nombreuses entreprises qui appuient l’événement 
à différents niveaux, de même que tous les bénévoles qui offrent de leur temps et leurs services 
d’une importance inestimable. 
 
 
Vous pouvez maintenant consulter les détails de l’horaire et les trajets sur le site : 
www.championnatscanadiensroute.com, ainsi que vous inscrire en ligne.   
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