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Le cross-country eliminator (XCE) au programme du Vélirium 2014
Festival international de vélo de montagne et Coupe du monde UCI présentée par Shimano
Beaupré, le mercredi 2 avril 2014 – Reconnue comme étant un arrêt incontournable depuis 1991 dans le calendrier
de l’UCI (Union cycliste internationale), la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne promet une
édition bonifiée du 31 juillet au 3 août 2014 avec l’ajout d’une Coupe du monde de cross-country eliminator (XCE)
dans la programmation du Vélirium. Cette nouvelle discipline au programme du Festival international de vélo de
montagne est une course de cross-country qui verra s’affronter quatre coureurs sur un parcours d’environ 1 km.
Marie-Hélène Prémont de retour à l’entraînement
Un peu moins d’un an après avoir donné naissance à sa petite fille, la cycliste Marie-Hélène Prémont promet un
retour progressif à l’entraînement et souhaiterait pouvoir participer à la Coupe du monde UCI de cross-country le
dimanche 3 août prochain au Mont-Sainte-Anne. « Je vais commencer par les Coupes Canada de Tremblant et de
Baie Saint-Paul au mois de mai et si tout se passe bien, j’aimerais pouvoir être de retour sur le circuit de la Coupe
du monde lors du Vélirium, confirme l’athlète de Château-Richer. Je veux avant tout voir comment je vais sentir ce
retour en mode compétition, et je prendrai ma décision par la suite ! » La participation de la favorite des Québécois
au Vélirium 2014 sera donc confirmée au cours des prochains mois.
Un avant-goût de la programmation
Couronnée de succès en 2013, la formule condensée sur un seul long weekend sera de retour. À moins de cinq
mois de l’événement, le comité organisateur dévoile un aperçu de la programmation 2014 du Festival international
de vélo de montagne :
Place D’Youville – Québec
 Jeudi, 31 juillet 2014 – Cité8, une invitation de Monster Energy
(événement de dirt et de freestyle en milieu urbain)
Mont-Sainte-Anne
 Vendredi, 1er août – Coupe du monde UCI de cross-country eliminator (XCE)
 Samedi, 2 août – Coupe du monde UCI de descente (DHI) et Raid Vélo Mag
 Dimanche, 3 août – Coupe du monde UCI de cross-country (XCO), course pour enfants Véli-Kidz


Horaire sujet à changement.

En plus de sa vaste programmation sportive, le Vélirium continuera d’animer un site de la famille, un village des
exposants avec la présence des plus grands noms de l’industrie du vélo de montagne, ainsi que plusieurs partys
présentés par la bière Tremblay qui promettent des soirées inoubliables au lounge Tremblay, situé au pied de la
montagne ! La Pumptrack Epic sera aussi de retour de même que le Critérium iBike avec la nouvelle tendance de
vélos à pignon fixe. Programmation complète à venir via le www.velirium.com
À propos de Vélirium
La Corporation Coupe du Monde de vélo de montagne Mont-Ste-Anne 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, 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.
-30Il est maintenant possible de faire votre demande d’accréditation via le
http://www.velirium.com/fr/medias/formulaire-daccreditation-1
Suivez-nous :
facebook.com/Velirium
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