COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
22e édition du Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet

Une deuxième édition 100% Québec sous le signe de la réussite
Québec, le dimanche 13 octobre 2019 – Si pour certains la saison de course s’était terminée dans les dernières semaines,
ce n’était pas le cas pour les quelque 8 400 participants à la 22e édition du Marathon SSQ Assurance de Québec, une
invitation santé Brunet. C’est sous un ciel variable, mais avec des températures bien confortables que les coureurs ont pris
les départs de la Course des jeunes Méga Parc (2 km), du 5 km de la Santé SSQ Assurance, du 10 km Sports Experts, du
21,1 km présenté par WKND 91.9 FM et du 42,2 km SSQ Assurance présentés cette fin de semaine. Le comité organisateur,
composé de la Corporation Événements Course de Québec et de son producteur délégué Gestev, présentait pour une
deuxième année le parcours 100% Québec, qui s’est avéré être une réussite sur toute la ligne!
Alors que le défi d’organiser un marathon en plein centre-ville est colossal, cette deuxième édition s’est déroulée sans pépin
ni incident majeur. « Notre vision à long terme du Marathon de Québec est d’en faire le plus beau et le plus accueillant
marathon de destination de type « carte postale » au monde, affirme Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev.
Déjà avec cette deuxième édition 100% Québec, nous savons que nous sommes sur la bonne voie. La collaboration avec la
Ville de Québec, l’appui de nos partenaires et l’aide titanesque de nos bénévoles nous le prouvent encore cette année, sans
oublier les nombreux commentaires positifs des coureurs que nous avons déjà reçus aujourd’hui!»
Les coureurs et marcheurs qui ont participé aux épreuves de longue distance, un peu plus tôt aujourd’hui, ont pris le départ
au parc de l’Amérique-Française, parcouru jusqu’à onze quartiers de la ville selon l’épreuve et franchi l’arrivée sur Grande
Allée sous une marée d’encouragement. Tous les participants ont eu droit à une visite des attraits les plus iconiques de
Québec. Plusieurs coureurs ont affirmé à leur arrivée que l’ambiance sur le parcours ainsi que le spectacle de couleurs
d’automne dans les arbres leur ont permis de relever ce défi sportif dans le plaisir !
Chez les hommes pour l’épreuve du 42,2 km SSQ Assurance, dans le jeune historique de ce parcours 100% Québec, un
nouveau record de temps a été établi par David Mutai (Etobicoke, ON) en 2 : 25 :33.04 qui lui donne la première place. Suivi
du Français David Vedrinne (Meung sur Loire, France) en deuxième place et de Christian Mercier (Québec) en troisième
place. Chez les femmes, c’est l’Américaine Carolyn Shaw (McLean, USA) qui a remporté la première place avec un temps
de 3 : 05 :40.34, précédant Julie Pelletier de Lévis en deuxième position et Catherine Papillon (St-Augustin) en troisième
place.
Un succès sur toute la ligne
La programmation bonifiée de l’Expo Je Cours Qc qui se déroulait vendredi et samedi au Centre des congrès de Québec a
attiré plusieurs milliers de visiteurs, venus assister aux différentes conférences, profiter des offres avantageuses des
exposants et plus encore ! Également, le Grand Fit+Yoga SSQ Assurance animé par Yoga Fitness a lancé les festivités du
week-end le vendredi soir. Samedi, la Course des jeunes Méga Parc (2km) et le 5 km de la Santé SSQ Assurance étaient à
pleine capacité d’accueil et des centaines de familles actives étaient au rendez-vous ! Rappelons que Motivaction Jeunesse

était la cause associée au marathon cette année et SSQ Assurance a versé 2 $ par kilomètre parcouru par ses employés
participants, en plus de remettre 1 $ par kilomètre couru par les jeunes de Motivaction Jeunesse.
Inscriptions aux épreuves 2020
Les inscriptions à la 23e édition du Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet débuteront le 15
novembre prochain. Les amateurs de course seront invités à s’inscrire en ligne via le www.jecoursqc.com/inscriptions/.
Résultats de la 22e édition du Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet :
Épreuve du 42,2 km SSQ Assurance / Hommes
Position Nom
1
2
3

David Mutai
David Vedrinne
Christian Mercier

Épreuve du 42,2 km SSQ Assurance / Femmes
Position Nom
1
2
3

Carolyn Shaw
Julie Pelletier
Catherine Papillon

Ville / Pays

Temps (hr : min : sec)

Etobicoke, ON
Meung sur Loire, France
Québec

2 : 25 :33.04
2 : 31 :43.46
2 : 32 :20.12

Ville

Temps (hr : min : sec)

McLean, USA
Lévis
St-Augustin

3 : 05 :40.34
3 : 12 :58.11
3 : 14 :33.97

Épreuve du 21,1 km présenté par WKND 91.9 FM / Hommes
Position Nom
Ville / Pays
1
2
3

Jean-Marie Uwajeneza
Vincent Hoa Mai
Allan Spangler

Ottawa, ON
Lévis
Anchorage, USA

Temps (hr : min : sec)
1 : 08 :43.09
1 : 10 :11.02
1 : 15 :04.25

Épreuve du 21,1 km présenté par WKND 91.9 FM / Femmes
*Au moment d’écrire ces lignes, les résultats étaient en analyse. Visitez le www.sportstats.com pour les résultats
officiels.
Épreuve du 10 km Sports Experts / Hommes
Position
Nom
1
2
3

Pierre-Olivier Laflamme
Jean-Philippe Tibodeau
Didier Kenol

Épreuve du 10 km Sports Experts / Femmes
Position Nom
1
Anne-Marie Comeau
2
Catherine Gagné
3
Emma Galbraith

Ville

Temps (min : sec)

Ancienne-Lorette
Québec
Québec

30 :57
33 :26
33 :35

Ville
Québec
Québec
Québec

Temps (min : sec)
34 :37
37 :09
38 :10

*Pour tous les résultats des épreuves du Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet, visitez www.sportstats.ca/.
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 programmations, et en rendant les
compétitions accessibles à tous. Le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, les Championnats du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je
Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond 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 et de son agence de marketing expérientiel.
À propos du Groupe Boucher Sports
Le Groupe Boucher Sports compte près de 900 employés et 29 magasins franchisés sous les bannières Sports Experts, Atmosphère, 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.

-30facebook.com/jecoursqc/
twitter.com/jecoursqc/

instagram.com/jecoursqc/
flickr.com/photos/gestev/

http://bit.ly/YT_JeCoursQc
Information : Alexandra Bélisle / Chargée de projets – Relations médias / abelisle@gestev.com / 581-745-4738 ou 514-969-7739

