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Demi-marathon de Lévis : deuxième plus gros événement de sa catégorie au Québec !
Je Cours Qc débute sa saison de courses avec plus de 4700 participants inscrits
Québec, le lundi 29 avril 2019 – À un peu moins d’une semaine du premier événement de la saison 2019 de 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 de Lévis qui se tiendra le dimanche 5 mai prochain. 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. On peut s’attendre au même scénario pour
l’édition 2019, alors que le nombre de participants dépassera cette fois-ci la barre de 4700 participants (4300 en 2018) pour
les épreuves du 21,1 km, du 10 km présentée par Sports experts, du 5 km et de la Course des jeunes Méga Parc de 2 km !
« La popularité du Demi-marathon de Lévis se fait sentir d’année en année, ce qui en fait le deuxième plus gros événement
du type de toute la province de Québec ! C’est un réel bonheur pour nous de lancer la saison de course à pied avec ce
rassemblement festif, affirme Chantal Lachance, vice-présidente Marketing et Opérations chez Gestev. En date d’aujourd’hui,
nous avons 10% de plus d’inscriptions comparativement à l’an dernier ! Il n’y a pas de doute, le parcours rapide du demimarathon 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 5 mai prochain ! »
Quelques places restantes
Les amateurs de course à pied qui aimeraient se joindre aux milliers de participants lors du 16e Demi-marathon de Lévis
peuvent s’emparer des quelques dossards restants, toutes épreuves confondues, en s’inscrivant en ligne sur
https://www.jecoursqc.com/demi-marathon-levis/inscriptions/.
Sur le site
Comme dans le passé, un service de navettes sera offert aux participants entre le stationnement du Parc Industriel StRomuald et le site de départ de chaque épreuve. Des camions Purolator seront une fois de plus mis à la disposition des
coureurs et marcheurs afin qu’ils puissent y laisser leurs effets personnels qu’ils pourront récupérer par la suite au site
d’arrivée pour toutes les épreuves, soit au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald. Des kiosques d’exposants ainsi qu’une
zone repas seront également installés sur le site du Juvénat. Nouveau partenaire officiel, McCafé, sera également présent
pour servir du bon café chaud aux participants et leurs accompagnateurs.
La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et le Demi-marathon de Lévis toujours uni
Nous avons pour objectif de faire bouger la population et de contribuer à l’adoption de saines habitudes de vie. Avec la
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, l’objectif est d’agir également sur la qualité des soins en lien avec la grande campagne de
financement et Gestev est fier de contribuer à sa façon à l’amélioration de la santé pour toute la population de la ChaudièreAppalaches atteinte de cancer. À cet effet, les participants du Demi-marathon de Lévis, de la Trail Coureur des Bois de

Duchesnay, de la Descente Royale de Québec présentée par les Promenades Beauport et du Défi des Escaliers de Québec
peuvent faire un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis au moment de leur inscription. Il leur est aussi possible de se créer
une campagne de levée de fonds individuelle ou en équipe directement sur le site web de la Fondation. Les participants qui
amasseront 100 $ et plus en dons recevront un buff aux couleurs de l’initiative Je Cours Qc et de la Fondation. Ils pourront
ainsi fièrement s’afficher en tant qu’ambassadeurs de la cause.
Calendrier 2019 Je Cours Qc
Demi-marathon de Lévis – dimanche 5 mai
Le populaire Demi-marathon de Lévis rassemblera plus de 4700 coureurs et marcheurs sur la rive sud de Québec. En cette
16e édition, le parcours très apprécié des coureurs restera le même, soit un parcours descendant et rapide.
*Prendre note qu’en raison de la fermeture temporaire d’une partie du tronçon de la piste cyclable du parcours des Anses,
nous devons effectuer une déviation aux parcours des épreuves du 5km, 10km et 21,1km. Les participants devront donc
emprunter la rue Saint-Laurent jusqu’à la rue de Berges, sur une distance de 850 mètres. Cette courte déviation inclut une
montée avec un dénivelé de 15 mètres sur environ 200 mètres.
Trail Coureur des Bois Duchesnay– lundi 20 mai
La 6e édition de la Trail Coureur des Bois Duchesnay sera marquée par l’ajout d’un nouveau parcours de 34 km aux épreuves
du 18 km, 8 km et du Trail des jeunes Méga Parc (1,5 km). Les participants pourront vivre une expérience en pleine nature
et ainsi repousser leurs limites à travers les sentiers naturels et hors-piste de la Station touristique Duchesnay.
Descente Royale Québec présentée par les Promenades Beauport – dimanche 2 juin
La 34e 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, 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 16 juin
La 11e édition du Défi des escaliers Fonds de solidarité FTQ de Québec accueillera près de 2500 amateurs de course à pied
et de marcheurs, afin de sillonner les rues de Québec et d’affronter la trentaine d’escaliers pour un total de plus 3000 marches.
Les familles et les adeptes de courses sont invités à participer aux épreuves du 19 km, du 13 km, du 9 km et de la Course
des jeunes Méga Parc (2 km).
Marathon SSQ Assurance Québec, une invitation santé Brunet – 11-13 octobre
Avec son parcours 100% Québec, le Marathon SSQ Assurance Québec, une invitation santé Brunet, terminera la saison
2019 de Je Cours Qc. Au programme : le 5 km de la Santé SSQ et le Course des jeunes Méga Parc (2 km) le samedi 12
octobre, ainsi que les épreuves du 10 km présenté par Sports experts, du 21,1 km présenté par WKND et du 42,2 km le
dimanche 13 octobre, sans oublier l’Expo Je Cours Qc qui s’installera au Centre des congrès de Québec les 11 et 12 octobre.
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.
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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