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Pour diffusion immédiate
Le 10 km le plus accessible de la région

La Descente Royale de Québec et son parcours rapide de retour pour une 33e édition
Une présentation des Promenades Beauport
Québec, le mardi 29 mai 2018 – Pour une 33e année, la Descente Royale de Québec présentée par les Promenades
Beauport, qui se déroulera le dimanche 3 juin prochain, permettra aux amateurs de course à pied de la région de se surpasser
sur son parcours descendant sur 95% de sa longueur. Événement chouchou des familles actives ainsi que des coureurs et
marcheurs souhaitant repousser leurs limites, cette course sera de retour avec ses trois épreuves, soit le 10 km Oasis, le 5
km et la Course des jeunes (2 km).
« La Descente Royale de Québec présentée par les Promenades Beauport, c’est l’occasion parfaite pour tenter de battre son
record de temps personnel, mais surtout pour bouger en famille et entre amis, dans une ambiance décontractée, affirme
Chantal Lachance, vice-présidente Marketing et Opérations chez Gestev. Si vous avez toujours eu l’objectif de réaliser un 10
km, c’est LE parcours idéal pour relever ce défi ! » Ce sont d’ailleurs près de 1800 coureurs et marcheurs qui s’empareront
des rues de la municipalité de Boischatel et de l’arrondissement de Beauport, ce dimanche.
Détails de la course
Heures de départ

Sites de départ

Arrivée des premiers
coureurs

10 km Oasis – 8 h
5 km – 8 h
Cérémonie de remise des bourses
(5 km et 10 km Oasis) - 9 h

310 rue des Saphirs, Boischatel
Avenue Royale, Québec
Site d’arrivée : Aréna Marcel Bédard

8 h 33
8 h 16
n/a

Course des jeunes (2 km) – 9 h 45

Avenue du Collège, Québec

9 h 52

Cérémonie de remise des médailles
(Course des jeunes)
- 10 h 15

Site d’arrivée : Aréna Marcel Bédard

n/a

Circulation automobile
Pendant les épreuves, les rues empruntées par les participants seront fermées à la circulation automobile.
Deux autres courses au calendrier 2018 Je Cours Qc
Le 17 juin prochain se déroulera le quatrième événement Je Cours Qc de la saison 2018, soit le Défi des escaliers Fonds de
solidarité FTQ de Québec. Avec la popularité grandissante de l’entraînement en escaliers, l’organisation présentera deux
nouvelles épreuves qui s’ajouteront aux 19 km et au 13 km Oasis : un 8 km d’initiation et une Course des jeunes (2 km). Le
calendrier Je Cours Qc 2018 se terminera avec la toute première édition 100% Québec du Marathon SSQ de Québec, une
invitation santé Brunet. Du 12 au 14 octobre prochain, des milliers de participants enfileront leurs espadrilles de course pour

prendre part aux 5 épreuves présentées : la Course des jeunes (2 km), le 5 km de la Santé SSQ, le 10 km Oasis, le 21,1 km
et le 42,2 km.
Inscriptions
Les amateurs de course qui aimeraient prendre part à la Descente Royale de Québec présentée par les Promenades
Beauport et aux deux autres courses Je Cours Qc de la saison 2018 peuvent s’inscrire en ligne sur le site
www.jecoursqc.com.
À propos de la Corporation Événements Course de Québec
La Corporation Événements Course de Québec a pour mission de faire rayonner la course à pied à Québec à travers les événements
amateurs Je Cours Qc qui attirent des milliers de coureurs et marcheurs d’ici et d’ailleurs. En plus de déployer des événements de course
grand public, la Corporation Événements Course de Québec travaille avec acharnement pour le développement du sport et l’adoption
des saines habitudes de vie auprès des amateurs de course de tous les âges.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués
tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production
d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du
divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium,
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
d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable
selon la norme BNQ 9700-253. Dans le cadre des courses à pied, Gestev est producteur pour l’organisateur Corporation Événements
Course de Québec. Ce rôle est délégué à 100 % par Multi-Sport qui appartient à Gestev et Groupe Boucher Sports.
À propos du Groupe Boucher Sports
Le Groupe Boucher Sports compte près de 900 employés et 24 magasins franchisés sous les bannières Sports Experts, Atmosphère,
Intersport, Hockey Experts et Entrepôt du Hockey, ce qui en fait l’un des chefs de file dans la vente d'équipements, de vêtements et
chaussures de sport au Québec.
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