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LA VILLE DE QUÉBEC RECEVRA POUR LA PREMIÈRE FOIS LA COUPE DU MONDE ROUTE PARACYCLISME UCI 2022
Québec, 26 mai 2022. — La ville de Québec recevra pour la première fois de son histoire, la finale de la Coupe du monde
sur route de paracyclisme UCI 2022, présentée par Cromwell Management. Le calendrier de la Coupe du monde
comporte trois de ces prestigieuses courses à ce jour et pour 2022, Québec est l’une des villes hôtes. Cet événement
international à caractère unique rassemblera plus de 300 athlètes et 150 accompagnateurs provenant de 35 nations
différentes. Regroupant des compétitions sur quatre jours, l’événement se tiendra à Charlesbourg du jeudi 4 août au
dimanche 7 août prochain. Les épreuves qui seront présentées lors de la Coupe du monde sur route de paracyclisme UCI
2022 sont : le contre-la-montre individuel, la course à relais en équipe et la course sur route.
Pour se faire, Gestion SPACT et Adaptavie allient leurs forces et expertises afin de déployer un événement sportif au
concept distinctif des autres événements : l’inclusion et l’accessibilité. Ainsi, familles et amis pourront participer aux
célébrations entourant les différentes épreuves internationales : animation pour tous, kiosques de partenaires et
exposants, activités de découverte et d’initiation à différents sports adaptés, défis et courses amicales, etc.
Retombées économiques significatives pour la région
Les Coupes du monde de paracyclisme sur route précédentes permettent d’obtenir une estimation juste des
retombées escomptées pour un événement de cette envergure dans une région comme Québec. L’événement
permettra entre autres un peu plus de 1500 nuitées en hébergement commercial générées sans compter les
retombées commerciales estimées à un peu plus de 4,5 millions de $ pour la région. La pandémie ayant mené à mal
de nombreux commerçants, Gestion SPACT et Adaptavie sont heureux de pouvoir offrir à la région un événement
unique de cette envergure qui animera la ville durant quatre jours.
En bref :
•
•
•
•
•
•
•
•

La Coupe du monde sur route de paracyclisme UCI 2022 se déroulera du 4 au 7 août 2022 ;
La ville de Québec reçoit l’événement pour la première fois de son histoire ;
Plus de 300 athlètes provenant de 35 nations ;
Trois épreuves présentées : le contre-la-montre individuel, la course à relais en équipe et la course
sur route ;
Les courses se dérouleront à Charlesbourg, secteur de la polyvalente de Charlesbourg, de
l’Arpidrome de Charlesbourg et du quartier Bourg-Royal ;
Événement festif pour toute la famille avec animation, exposants, essai du parcours et course
amicale ;
Estimation de 1500 nuitées en hébergement commercial générées ;
Retombées commerciales estimées à 4,5 millions de dollars.

Citations
« Nous sommes incroyablement honorés que la ville de Québec ait été choisie afin d’être l’hôte de la finale de la Coupe
du monde de paracyclisme par l’Union cycliste internationale (UCI). Cet événement qui rayonne à l’international
permettra de mettre de l’avant Québec comme une ville inclusive et accessible pour les touristes vivant avec des
limitations fonctionnelles. » - Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec.
« Quelle fierté pour nous de savoir que Cromwell Management est le partenaire officiel de la Coupe du monde sur route
de paracyclisme UCI 2022. Nous sommes heureux de promouvoir cet événement inclusif qui vous permettra de
découvrir de grands athlètes aux histoires inspirantes ! » - George Gantcheff, propriétaire de Cromwell Management.
« Notre équipe est très heureuse d’organiser cette Coupe du monde à Québec. Notre partenariat avec Adaptavie et
notre expertise dans ce type d’événement en assure un grand succès. Nous aurons également le privilège de recevoir
les Championnats du monde de paracyclisme sur route UCI, du 10 au 14 août prochain, à Baie-Comeau » - Ian Beaulieu,
président-directeur général de Gestion SPACT.
« La ville de Québec accueille de nombreuses épreuves internationales depuis de nombreuses années, que ce soit en
cyclisme ou dans d’autres sports. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour les athlètes québécois de se produire à la
maison devant leurs amis et leur famille. Cet événement permettra enfin à la population de découvrir des athlètes
inspirants, qui ne cessent de se surpasser et de repousser les limites de leur condition physique » - Louis Barbeau,
directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes.
« Depuis plus de 40 ans que notre organisation travaille à créer un monde meilleur en mettant sur pied des activités et
des environnements inclusifs où les personnes handicapées peuvent vivre et s’épanouir à part entière. Je suis convaincu
que cette compétition pourra servir de modèle et de jalon à d’autres promoteurs et événements à venir. C’est une
grande fierté pour Adaptavie de s’associer à cet événement majeur dans notre belle région. » -Mario Légaré, directeur
général d’Adaptavie.
À propos de Gestion SPACT
Gestion SPACT est une entreprise québécoise de gestion d’événements sportifs dévouée au succès de ses
événements et au bonheur de ses partenaires. Depuis sa fondation en 2016, elle a déjà plus d’une trentaine de
collaborations dans des compétitions et événements sportifsà succès.
À propos d’Adaptavie
Fondé en 1980, Adaptavie est une organisation qui est reconnue pour son expertise en activités physiques adaptées et
en intégration communautaire dans ses programmes et services.
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