COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Festival international de vélo de montagne et Coupe du monde UCI Shimano

Moins d’un mois avant le Vélirium présenté par Vidéotron !
Beaupré, le jeudi 11 juillet 2013 – Le compte à rebours est officiellement débuté avant LE festival de vélo de montagne
par excellence au Canada qui s’annonce très intense pour son édition 2013 ! Présenté pour une première fois le temps d’un
long weekend, du jeudi 8 au dimanche 11 août prochain, le Vélirium présenté par Vidéotron prendra d’assaut le centreville de Québec et le Mont-Sainte-Anne dans moins d’un mois !
INTENSE dès le départ !
Pour lancer la fin de semaine de la Coupe du monde UCI de vélo de montagne présentée par Shimano, le Vélirium
débarquera en force en plein centre-ville de Québec pour tenir l’événement urbain de l’été, Cité 8, une présentation de
Vidéotron ! Mélangeant musique, sport extrême et animation, Cité 8 est un événement de niveau argent du prestigieux
Freeride Mountain Bike World Tour (FMB). On retrouve dans la grande famille du FMB des épreuves de renom telles que
les X Games, le Red Bull Joyride, le Red Bull Rampage et le Crankworx. Des milliers de spectateurs sont attendus pour
encourager les athlètes invités qui leur en mettront plein la vue sur un parcours de dirt et de freeride signé par nul autre que
Cameron Zink, designer de renom collaborant aux X-Games et au Red Bull Rampage, qui fera aussi parti de la liste des
athlètes inscrits le 8 août. La compétition regroupera ainsi quelques-uns des meilleurs cyclistes de freestyle au monde dont
les Canadiens Matt MacDuff, Mitch Chubey et Brayden Barrett-Hay qui ont aussi confirmé leur présence. Côté
construction, Jeremy Witek de Global Action Sports Solutions se chargera de bâtir un parcours d’exception !
De la ville à la montagne
L’action se déplacera ensuite au Mont-Sainte-Anne le vendredi 9 août pour laisser la place au Pumptrack Epic avant
d’entamer un weekend chargé en émotions fortes avec la présentation de la Coupe du monde UCI de cross-country, de la
Coupe du monde UCI de descente présentée par Vidéotron, de la course Véli-Kidz pour les jeunes de 5 à 9 ans, du Raid
Vélo Mag et de plusieurs autres activités et soirées festives qui se dérouleront dans le lounge Belle Gueule. Au total, ce
sont près de 700 athlètes amateurs et professionnels qui feront preuve d’endurance et d’audace en dévalent les différents
parcours du Vélirium 2013. Un weekend incontournable pour tous les amateurs de vélo de montagne et de sports extrêmes!
Pour connaître tous les détails de la programmation, rendez-vous sur www.velirium.com

À propos du Vélirium
La Corporation Coupe du Monde de vélo de montagne Mont-Sainte-Anne mandate Gestev à titre de producteur de
l’événement Vélirium. Gestev est une entreprise dynamique installée depuis 1992 dans la région de Québec qui se
spécialise en gestion d’événements sportifs et culturels. Le Snowboard Jamboree, le Red Bull Crashed Ice et le Vélirium ne
sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par l’entreprise qui s’occupe aussi de la gestion de la
Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable selon la norme BNQ 9700-253.
À propos de Vidéotron
Chef de file canadien des télécommunications et du divertissement, Vidéotron s’impose au Québec par une vision orientée
tant vers ses clients que vers ses employés. Entreprise dynamique, elle est toujours à l’affût des technologies de pointe
pour offrir la meilleure expérience et le meilleur divertissement possibles à ses clients. Grâce à la culture d’excellence de
ses employés, Vidéotron se différencie par la qualité de ses produits et services ainsi que par son service à la clientèle.
C'est dans cette optique que Vidéotron est heureuse de s'impliquer auprès du Vélirium afin de faire vivre aux amateurs de
vélo de montagne un événement marquant et unique sur les pistes du Mont-Sainte-Anne.
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