Cromwell est fier de s’associer à la
toute première édition de la Coupe
du Monde Route Paracyclisme UCI
dans la ville de Québec.
Bonjour et bienvenue à tous !
Au nom de Cyclisme Canada, j’ai l’immense plaisir de souhaiter la bienvenue à tous les athlètes, entraîneurs, membres du personnel de soutien
et spectateurs à cette troisième et dernière manche de Coupe du Monde
Route Paracyclisme.
Cette fin de semaine, vous aurez l’occasion de voir en action nos athlètes canadiens ainsi que l’élite mondiale en paracyclisme, alors qu’ils sillonneront
les rues de la magnifique ville de Québec.
Les événements offrent une opportunité unique d’inspirer les Canadiens
de partout au pays à faire du vélo et à être actifs, et cette coupe du monde
confirme que le cyclisme est un sport accessible à tous.
Je tiens à remercier tous les bénévoles, les commanditaires, les partenaires
publics, les organisateurs et l’Union Cycliste Internationale, sans qui la tenue de cet événement ne serait pas possible. Je suis impatient de vous voir
repousser vos limites en représentant votre pays avec fierté.
Je vous souhaite à tous un événement très réussi !
Sincèrement,

Pierre Laflamme

Nous sommes convaincus que cet
événement attirera de nombreux
spectateurs et favorisera la sensibilisation de la population en matière
d’accessibilité universelle.
Nous reconnaissons le travail soutenu, la discipline et la détermination
dont font preuve ces athlètes de haut
niveau. Ils se démarquent par leur
excellence dans cette discipline qu’est
le paracyclisme. L’équipe de Cromwell
félicite chaleureusement chacun d’eux.
Nous soulignons l’excellente collaboration de gestion Spact et Adaptavie
avec lesquelles nous avons collaboré
dans cette aventure de partenariat et
souhaitons à tous un excellent weekend de course.

George Gantcheff

et l’équipe de Cromwell Management

Martine Salomon

Président de Cyclisme Canada
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Président de
L’UCI

Quatre jours durant, du 4 au 7 août, les meilleurs paracyclistes du monde,
hommes et femmes provenant de quelque 35 pays, disputeront la dernière
manche de l’édition 2022 de la série phare du paracyclisme sur route dans
le cadre de courses en ligne, contre la montre et en relais par équipe, dans
les différentes divisions de la discipline (cycles standards adaptés, tricycles,
vélos à main et tandems).
Cet événement, décisif dans l’optique du classement général final de
la Coupe du Monde Route Paracyclisme UCI 2022, ouvrira une semaine
placée sous le signe du cyclisme dans la région puisque les Championnats
du Monde Route Paracyclisme UCI 2022 auront lieu une semaine plus tard,
toujours dans la province de Québec, à Baie-Comeau.
En accueillant une manche de la Coupe du Monde UCI, Québec renforce
son statut de place forte du paracyclisme, un statut acquis depuis de
nombreuses années au travers notamment de l’accueil de nombreux
événements prestigieux du Calendrier International UCI.
Il faut saluer par ailleurs la mise sur pied du Tour Populaire Desjardins et du
Défi Primeau Vélo parallèlement à la Coupe du Monde UCI, deux initiatives
en faveur d’un cyclisme à la fois populaire et inclusif.
Je remercie le comité d’organisation de l’événement, l’ensemble des
collectivités publiques impliquées - notamment la province et la ville de
Québec–, la Fédération québécoise des sports cyclistes, Cyclisme Canada,
les partenaires de la manifestation et les bénévoles, acteurs indispensables
à la réussite de nos compétitions.
Bonne chance aux compétiteurs et aux compétitrices, et que chacun prenne
plaisir à suivre des courses qui s’annoncent magnifiques!

David Lappartient
Président de l’UCI
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Active et festive, Québec est une ville d’événements. C’est donc un plaisir
d’accueillir pour la première fois la Coupe du Monde Route Paracyclisme
UCI qui promet d’être enlevante.
Avec la présentation du Grand Prix Cycliste de Québec depuis 2010, du
Marathon Beneva de Québec depuis 2018 et, désormais, de la Coupe du
Monde Route Paracyclisme UCI, on peut dire que Québec vibre au rythme
des événements sportifs majeurs.
J’invite donc tous les citoyens à assister aux différentes compétitions
qui se dérouleront non pas au centre-ville, mais bien dans les rues de
l’arrondissement de Charlesbourg.
Il n’y a rien de tel que de voir en action des centaines d’athlètes internationaux
au sommet de leur forme pour éveiller les passions. Leur courage, leur
discipline et leur soif de dépassement sont une source d’inspiration.
Et cette inspiration nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes au
quotidien.
Au-delà de son caractère enlevant, cette course offrira aussi aux touristes
une occasion sans pareille d’explorer le quartier historique du Trait-Carré,
situé à proximité, et de profiter de l’accueil chaleureux de ses citoyens.
C’est donc un rendez-vous en août.
Bienvenue à Québec!

Bruno Marchand
Maire de Québec

Jean-Baptiste Benavent

L’Union Cycliste Internationale (UCI) se réjouit de la venue de la Coupe du
Monde Route Paracyclisme UCI dans la belle ville de Québec, au Canada.

maire de
québec
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Président de
cyclisme canada

Bonjour et bienvenue à tous!
Au nom de Cyclisme Canada, j’ai l’immense plaisir de souhaiter la bienvenue
à tous les athlètes, entraîneurs, membres du personnel de soutien et
spectateurs à cette troisième et dernière manche de la Coupe du Monde
Route Paracyclisme UCI.
Cette fin de semaine, vous aurez l’occasion de voir en action nos athlètes
canadiens ainsi que l’élite mondiale en paracyclisme, alors qu’ils sillonneront
les rues de la magnifique ville de Québec.
Les événements offrent une opportunité unique d’inspirer les Canadiens
de partout au pays à faire du vélo et à être actifs, et cette Coupe du Monde
confirme que le cyclisme est un sport accessible à tous.
Je tiens à remercier tous les bénévoles, les commanditaires, les partenaires
publics, les organisateurs et l’Union Cycliste Internationale, sans qui la
tenue de cet événement ne serait pas possible. Je suis impatient de vous
voir repousser vos limites en représentant votre pays avec fierté.

président de
gestion spact

Gestion SPACT est extrêmement fière d’avoir l’opportunité d’organiser la
finale de la Coupe du Monde Route Paracyclisme UCI à Québec, de concert
avec Adaptavie.
Le travail abattu est colossal, mais tellement peu devant la détermination
et le courage de ces grands athlètes. Pour notre organisation, il s’agit d’un
privilège de leur offrir les meilleures conditions possibles pour pouvoir
livrer de belles performances. MERCI aux bénévoles pour votre contribution
exceptionnelle.
Merci à la ville de Québec qui a accepté la tenue de cet événement
international de grande envergure. Nos plus sincères remerciements à
notre partenaire présentateur Cromwell ainsi qu’à nos partenaires publics
et nos commanditaires.

Sincèrement,

MERCI à la population de Québec et particulièrement aux citoyens de
l’arrondissement de Charlesbourg de nous prêter votre quartier qui
devient, pour quelques jours, un grand circuit de paracyclisme. Je vous invite
à profiter de ces quatre jours de festivités. Vivez pleinement l’intensité de
ce rendez-vous international et faites que ces nations puissent retourner
à la maison en disant : à Québec, nous avons vécu de grands moments en
paracyclisme!

Pierre Laflamme

Ian Beaulieu

Je vous souhaite à tous un événement très réussi!

Président Gestion SPACT

Jean-Baptiste Benavent

Président de Cyclisme Canada
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Venez vivre une expérience unique et exaltante en encourageant
les athlètes de la Coupe du Monde Route Paracyclisme UCI.
Un événement unique et inclusif à découvrir pour
les amateurs de cyclisme et pour toute la famille.

directeur Général
adaptavie Inc.

Depuis plus de 40 ans, 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. Je remercie nos dynamiques employés et
nos précieux partenaires publics et privés qui font de cet événement un succès.
Je souhaite le meilleur des succès à tous les athlètes présents. Ils font preuve
de dépassement de soi, de passion et persévérance. Nous les encouragerons
à la hauteur de ce qu’ils méritent.
Bonne Coupe du Monde!

Quand : samedi 6 août
Heure : 13 h 05 à 13 h 45

Quand : dimanche 7 août
Heure : 13 h 15 à 14 h 45

Cet événement grand public
se veut amical pour donner la
chance aux familles de profiter
du site de l’événement.

Les participants auront la chance
de rouler sur le parcours de
8,8 km de la Coupe du Monde

Vous dégourdir les jambes
dans la zone active :

Mario Légaré

Directeur général Adaptavie Inc.
J Essayez des équipements de sports adaptés et vivez des activités inclusives dans la
caravane d’Adaptavie ;
J Faites découvrir le parcours éducatif minicycle à vos tout-petits en collaboration
avec l’ULSCN ;
J Initiez-vous à différents sports dans la zone Décathlon ;
J Profitez du village pour vous restaurer au camion de bouffe de rue Ketchup
Moutarde Express des œuvres Jean Lafrance et vous rafraîchir au bar Archibald ;

Martine Salomon

J Venez vous détendre dans la zone Desjardins.
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Soyez des nôtres du 4 au 7 août !
Tous les détails sur notre site PARACYCLISMEQUEBEC.COM
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RELAIS PAR ÉQUIPE, CATÉGORIE H (VÉLO À MAIN)
VENDREDI 5 AOÛT - 16 h 30 À 17 h 30

CONTRE LA MONTRE TOUTES LES CATÉGORIES
JEUDI 4 AOÛT ET VENDREDI 5 AOÛT
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Martine Salomon

COURSE SUR ROUTE, TOUTES LES CATÉGORIES
SAMEDI 6 AOÛT ET DIMANCHE 7 AOÛT
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Heure/Hour

Horaire
3 au 5 août 2022

Horaire
6 et 7 août 2022

JOUR 1 - MERCREDI 3 AOÛT / DAY 1 - WEDNESDAY AUGUST 3th

JOUR 4 - SAMEDI 6 AOUT / DAY 4 - SATURDAY AUGUST 6th

Catégorie/Category

10h00 - 15h00

UCI

Épreuve

Competition

Entrainement

Training

Tour/Lap

Total km

-

-

Début : 8h00

Fin : 16h00

Start : 10h00 Am

1 tour/lap =
Heure/Hour
10h00 - 12h00

8,8
Catégorie/Category

Competition

Tour/Lap

Total km

T (2-1)

CLM ind. Hommes

Time trial - Man

2

17,6

T (2-1)
H (2-1)

CLM ind. Femmes
CLM ind. Hommes

Time trial - Woman
Time trial - Man

2
2

17,6
17,6

H (2-1)

CLM ind. Femmes
Remise des médailles/trophées

Time trial - Woman
Medals/Trophies ceremony

2
-

H (5-3)
H (5-3)

CLM ind. Hommes
CLM ind. Femmes

Time trial - Man
Time trial - Woman

2
2

Remise des médailles/trophées

Medals/Trophies ceremony

12h15
13h30- 15h30

End : 4:00 Pm

km
Épreuve

15h45

Start : 8:00 Am

1 tour/lap =

JOUR 2 - JEUDI 4 AOUT / DAY 2 - THURSDAY AUGUST 4th
Début : 10h00

Fin : 18h45
8,8

Heure/Hour

Catégorie/Category

8h00 - 10h30

Competition

H (3-4)

Route Femmes

H (2)
H (1)

Route Femmes
Route Femmes

8h02 - 10h30

H (2)
H (1)

10h45 - 13h00

H (4)
H (5)
Familial/Family

1 tour/lap =
1 tour relais =
Heure/Hour
10h00 - 11h45
12h00
13h00 - 15h45

8,8
3,8
Catégorie/Category

6

52,8

Race - Woman
Race - Woman

4
3

35,2
26,4

Route Hommes
Route Hommes

Race - Man
Race - Man

5
3

44,0
26,4

Route Hommes
Route Femmes

Race - Men
Race - Women

7
6

61,6
52,8

Remise des médailles/trophées
Tour populaire

Medals/Trophies ceremony
Popular trial

1

3,4

17,6
-

Route Hommes
Route Hommes

Race - Man
Race - Man

4
3

35,2
26,4

14h02 - 15h30

17,6
17,6

15h45 - 18h00

T (2)
T (1)
H (5)

Route Femmes
Route Femmes
Route Hommes

Race - Woman
Race - Woman
Race - Man

4
3
7

35,2
26,4
61,6

15h47 - 18h00

H (3)

Route Hommes

Race - Man

7

61,6

Remise des médailles/trophées

Medals/Trophies ceremony

JOUR 5 - DIMANCHE 7 AOÛT / DAY 5 - SUNDAY AUGUST 7th

End : 6:15 Pm
Début : 8h00

km
km

1 tour/lap =

Fin : 18h15

Start : 8:00 Am
8,8

Épreuve

Competition

Tour/Lap

Total km

Heure/Hour

Catégorie/Category

C (3-1)

CLM ind. Hommes

Time trial - Man

2

17,6

C (5-1)

CLM ind. Femmes
Remise des médailles/trophées
CLM ind. Hommes

Time trial - Woman
Medals/Trophies ceremony
Time trial - Man

2

17,6

8h00 - 10h15
8h02 - 10h15

3

26,4

B
C (5-4)

CLM ind. Femmes
CLM ind. Hommes

Time trial - Woman
Time trial - Man

3
3

26,4
26,4

H (1-5)

Relais (H et F)
Remise des médailles/trophées

Relay (M and W)
Medals/Trophies ceremony
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22,8

B

Race - Woman

km
Épreuve

Competition

C (1-3)
C (4-5)

Route Hommes
Route Femmes

10h30 - 12h45

C (4-5)

10h32 - 12h45
13h00

C (1-3)

13h45 - 16h15
13h47 - 16h15
16h30

B
B

End : 6:15 Pm

Tour/Lap

Total km

Race - Man
Race - Woman

7
7

61,6
61,6

Route Hommes

Race - Man

9

79,2

Route Femmes
Remise des médailles/trophées

Race - Woman
Medals/Trophies ceremony

6

52,8

Route Hommes
Route Femmes

Race - Man
Race - Woman

11
9

96,8
79,2

Remise des médailles/trophées

Medals/Trophies ceremony

Jean-Baptiste Benavent

16h30 - 17h30
17h45

Start : 10h00 Am

Total km

T (2)
T (1)

JOUR 3 - VENDREDI 5 AOUT / DAY 3 - FRIDAY AUGUST 5th
Fin : 18h15

Tour/Lap

14h00 - 15h30

18h15

Début : 10h00

km
Épreuve

13h15
13h05 - 13h45

End : 6:45 Pm
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Découvrez
la région de Québec

Engagés,
à vos côtés

Berceau de l’Amérique française, seule ville fortifiée au nord de Mexico, la ville de
Québec renferme de nombreux trésors qui feront le bonheur des passionnés d’histoire et de culture. Son caractère européen et sa modernité à l’américaine, agrémentés d’histoire, d’art ancien et actuel et de culture francophone, donnent à Québec son
caractère distinctif.

Nous sommes fiers
d’appuyer les participants
à la Coupe du Monde
Route Paracyclisme UCI.
Guidés par nos valeurs
coopératives, nous
sommes présents dans les
moments qui comptent.

D’année en année, la région de Québec se classe parmi les meilleures destinations
de la planète, si l’on se fie aux magazines spécialisés dans le domaine du voyage qui
établissent annuellement différents classements.

Bonne compétition à tous!

Pour en savoir plus
sur la belle et grande
région de Québec :
quebec-cite.com

Découvrez Québec
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Jean-Baptiste Benavent

Voir nos
incontournables

Stéphane Audet

Jeff Frenette Photography

Une ville unique en Amérique du Nord
qui saura plaire au voyageur que vous êtes.

Yves Marcoux

Tourisme et culture
pour personnes à
capacité physique
restreinte :
Keroul.qc.ca
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FIER . ÈRE PARTENAIRE DE
LA COUPE DU MONDE DE PARACYCLISME
ROUTE UCI
VISITEZ NOTRE MAGASIN DE SAINTE-FOY: 3390 AV. BLAISE PASCAL, QUÉBEC, QC G1X 0E4

Nous sommes heureux d’être partenaire de la Coupe du Monde Route
Paracyclisme UCI qui se tiendra pour la première fois dans la ville de Québec.
Pour Partage Québec, il est important de soutenir des événements
qui mettent en valeur le potentiel des personnes ayant une limitation
fonctionnelle.
Nous souhaitons la meilleure des chances à tous les athlètes et nous invitons
la communauté à se laisser envahir par l’esprit sportif de cette Coupe
du Monde!
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nos athlètes canadiens

MERCI
Partenaire présentateur

Partenaires publics

Voici la sélection des athlètes canadiens qui seront présents
à la Coupe du Monde Route Paracyclisme UCI à Québec!

CLASSE T = TRICYCLE

Partenaires Argent

CLASSE C = CYCLE

Marie-Êve Croteau

Alexander Hayward

Louis Albert Corriveau Jolin

Keely Shaw

Shelley Gautier

Marie-Claude Molnar

Nathan Clement

Mel Pemble

Thuy Do

Partenaires Bronze

CLASSE H = VÉLO À MAIN

CLASSE B - TANDEM
Daniel Chalifour / Jean Michel Lachance

Matthew Kinnie

Lowell Taylor / Ed Veal

Alex Hyndman

Benoit Lalumière Cloutier / Maximilien Moreau

Joey Desjardins

Carla Shibley / Meghan Brown

Autres partenaires

Charles Moreau
Kara Douville

Bonne chance
à tous les athlètes!
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Casey B Gibson
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