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Le Demi-marathon Oasis de Lévis continue de grandir en popularité
Je Cours Qc lancera sa saison en compagnie de plus de 4100 amateurs de course
Québec, le lundi 30 avril 2018 – À un peu plus d’une semaine du premier événement de la saison 2018 Je Cours Qc,
l’engouement se fait sentir auprès des coureurs et marcheurs qui démontrent une fois de plus un intérêt grandissant pour le
Demi-marathon Oasis de Lévis qui se tiendra le dimanche 6 mai prochain du côté de Lévis. À pareille date l’an dernier,
rappelons que la Corporation Événements Course de Québec et son producteur délégué Gestev enregistraient un nombre
record d’inscriptions pour ce rendez-vous de course à pied incontournable de la région de Québec. C’est exactement le même
scénario qui se reproduira cette année alors que le nombre de participants dépassera cette fois-ci la barre de 4100 (3500 en
2017) pour les épreuves du 21,1 km, du 10 km Oasis, du 5 km et de la Course des jeunes de 2 km !
« C’est un réel bonheur pour nous de lancer la saison de course à pied dans la région avec un événement comme le Demimarathon Oasis de Lévis qui attire de plus en plus de participants, affirme Chantal Lachance, vice-présidente Marketing et
Opérations chez Gestev. En date d’aujourd’hui, nous avons près de 500 coureurs et marcheurs de plus d’inscrits à l’épreuve
du demi-marathon comparativement à l’an dernier ! Il n’y a pas de doute, ce parcours rapide qui offre également de
magnifiques prises de vue sur le Saint-Laurent, Québec et certains des plus beaux atouts de Lévis est l’un des favoris des
coureurs et marcheurs d’ici et d’ailleurs. C’est avec beaucoup d’excitation que nous donnerons le coup d’envoi de la saison
Je Cours Qc en leur compagnie, le 6 mai prochain ! »
Quelques places restantes
Les amateurs de course à pied qui aimeraient se joindre aux milliers de participants lors du 15e Demi-marathon Oasis de
Lévis peuvent s’emparer des 100 dossards restants, toutes épreuves confondues, en s’inscrivant en ligne sur
www.jecoursqc.com/demi-marathon-levis/inscriptions/.
Un nouveau site de départ pour le 21,1 km
Anciennement au Centre des Congrès de Lévis, le départ de l’épreuve du demi-marathon sera déplacé à l’école secondaire
Pointe-Lévy. Grâce à ce changement, l’organisation pourra offrir un espace intérieur aux participants afin qu’ils puissent être
plus confortables avant de prendre le départ. Le parcours restera le même, à l’exception des 2,3 premiers kilomètres pour
rejoindre la piste cyclable.
Le porte-parole de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis sur la ligne de départ
Les participants aux quatre premières courses Je Cours Qc, soit le Demi-marathon Oasis de Lévis, le Trail du Coureur des
Bois de Duchesnay, la Descente Royale de Québec présentée par les Promenades Beauport et le Défi des escaliers Fonds
de solidarité FTQ de Québec, peuvent courir afin d’amasser des dons pour la campagne majeure de la Fondation Hôtel-Dieu
de Lévis qui viendra supporter la construction d’un centre régional intégré en cancérologie (CRIC). Le porte-parole de la
cause, M. François Paradis, atteint d’un cancer des cordes vocales en 2013, participera à l’épreuve du 5 km en compagnie

de gens touchés par la maladie et d’employés de la fondation. Les participants peuvent faire un don au moment de leur
inscription en ligne ou encore directement sur le site de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis : http://www.fhdl.ca/activites/jecours-qc/. Un foulard (buff) aux couleurs de l’initiative sera offert à tous les participants qui amasseront 100 $ et plus en
dons.
Calendrier 2018 Je Cours Qc
Demi-marathon Oasis Lévis – dimanche 6 mai
Le populaire Demi-marathon Oasis de Lévis rassemblera plus de 4100 coureurs et marcheurs sur la rive sud de Québec. En
cette 15e édition, le parcours très apprécié des coureurs restera sensiblement le même, soit un parcours descendant et rapide.
Trail Coureur des Bois Duchesnay– lundi 21 mai
Pour une 5e année consécutive, près d’un millier de coureurs et marcheurs s’aventureront dans la nature grandiose de la
Station touristique Duchesnay pour réaliser les épreuves du 18 km, du 8 km Oasis et du Trail des jeunes (1,5 km).
Descente Royale Québec présentée par les Promenades Beauport – dimanche 3 juin
La 33e édition de la Descente Royale de Québec présentée par les Promenades Beauport mettra près de 2000 coureurs et
marcheurs au défi sur son parcours légendaire descendant sur 95% de sa longueur. Les épreuves du 10 km Oasis, du 5 km
et de la Course des jeunes (2 km) feront bouger les amateurs de course dans la municipalité de Boischatel et de
l’arrondissement de Beauport.
Défi Escaliers Fonds de solidarité FTQ Québec – dimanche 17 juin
Le 10e anniversaire du Défi des escaliers Fonds de solidarité FTQ de Québec sera marqué par de belles nouveautés ! En
plus du 19 km et du 13 km Oasis, deux nouvelles épreuves, soit un 8 km d’initiation et une Course des jeunes (2 km), rendront
la pratique de l’entraînement en escaliers accessible aux coureurs et marcheurs de tous les niveaux.
Marathon SSQ Québec, une invitation santé Brunet – 12-14 octobre
Avec son tout nouveau parcours 100% Québec, le Marathon SSQ Québec, une invitation santé Brunet, terminera la saison
2018 Je Cours Qc. Au programme : une course festive le vendredi soir, le 5 km de la Santé SSQ et de la Course des jeunes
(2 km) le samedi, ainsi que les épreuves du 10 km Oasis, du 21,1 km et du 42,2 km le dimanche, sans oublier l’Expo Je Cours
Qc qui s’installera au Centre des congrès de Québec le vendredi et le samedi. Plus de 9000 amateurs de course à pied et
des milliers d’accompagnateurs seront attendus, lors de ce weekend sportif.
Tous les détails sur les courses Je Cours Qc et plus encore sur www.jecoursqc.com.
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tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production
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les finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets
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