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8200 amateurs de course s’emparent des rues de Québec et Lévis
Édition historique pour le Marathon SSQ de Québec en collaboration avec la Ville de Lévis

Québec, le dimanche 27 août 2017 – Ce weekend, ce sont 8200 coureurs et marcheurs, du Québec et de 24 pays dont
l’Espagne, l’Australie, le Brésil, l’Allemagne et la Corée du Sud, qui auront célébré le 20e anniversaire du Marathon SSQ de
Québec en collaboration avec la Ville de Lévis ! Alors que le point culminant du weekend se déroulait ce matin avec les
épreuves du 10 km Oasis, du 21,1 km présenté par WKND 91.9 FM et le 42,2 km, les festivités entourant cette édition
historique marquaient le début d’une nouvelle ère avec la venue d’un tout nouveau parcours 100% Québec pour 2018. Un
dernier passage sur le Pont de Québec qui aura certainement donné des frissons à des milliers de coureurs !
C’est la Course des étoiles SSQ qui a ouvert le weekend des festivités vendredi soir en rassemblant des centaines de
coureurs qui se sont aventurés sur une boucle de 1,8 km en plein cœur de Québec. L’ambiance festive qui régnait sur le
parcours et au parc de la Francophonie aura donné le coup d’envoi idéal à ce weekend du 20e anniversaire. Samedi, ce sont
près de 1000 amateurs de course, jeunes et moins jeunes, qui se sont donnés rendez-vous au même endroit pour prendre
le départ du 5 km de la Santé SSQ et de la Course des jeunes Tanguay (2 et 5 km). Soulignons que l’ajout du parcours de 2
km a permis à plus d’une centaine de tout-petits de s’initier à la course à pied, un objectif important pour la Corporation
Événements course de Québec et Gestev, son producteur délégué.
La programmation diversifiée de l’Expo Je Cours Qc a attiré des milliers de visiteurs, vendredi et samedi, avec ses
conférences, son kiosque-conseils tenu par l’entraîneur-ambassadeur Jean-Yves Cloutier, son espace musée, le kiosque
d’enregistrement de mots d’encouragement et plus encore! « Cette année pour la 20e édition du Marathon, nous voulions
faire vivre l’expérience Gestev aux coureurs, mais aussi aux accompagnateurs et aux spectateurs, explique Chantal
Lachance, vice-présidente Marketing et Opérations chez Gestev. En plus d’avoir ajouté de l’animation lors des courses, nous
avons bonifié les sites d’arrivée et l’Expo Je Cours Qc afin que tous puissent en bénéficier. » Toujours à l’écoute des
participants, le comité organisateur promet un futur pétillant au Marathon SSQ de Québec.
Soulignons que le déploiement de l’événement n’aurait pas été possible sans le support de son partenaire majeur, SSQ
Groupe financier. « Cette 20e édition du Marathon SSQ de Québec fut un véritable succès, avec un nombre important de
coureurs ayant répondu cette année encore à l’appel de la course à pied. Nous sommes très enthousiastes quant à la
poursuite de notre partenariat et au vent de fraîcheur insufflé par Gestev. », a affirmé Jean-François Chalifoux, présidentdirecteur général de SSQ Groupe financier.
Le début d’une nouvelle aventure
Le succès de cette 20e édition termine en grand un chapitre marquant de l’histoire du Marathon SSQ de Québec. Dès l’an
prochain, les participants auront la chance de découvrir les plus beaux endroits carte postale de la Ville de Québec,
chaussés de leurs espadrilles. « Nous souhaitons définitivement retrouver nos coureurs et marcheurs assidus sur ce

nouveau parcours et attirer de nombreux autres amateurs de course de la région et d’ailleurs, affirme Chantal Lachance. De
nouveaux défis et de belles surprises attendent les participants pour 2018, et ce, pour toutes nos courses Je Cours Qc. »
D’ici là, voici les gagnants et gagnantes des épreuves de ce matin :
Épreuve du marathon (42,2 km) / Hommes
Position Nom
Ville
1
2
3

Dadi Beyene
Evans Mairo
Christopher Zablocki

Albanie, Éthiopie
Hamilton, Ontario
Essex, États-Unis

Épreuve du marathon (42,2 km) / Femmes
Position Nom
Ville
1
2
3

Lydia Orozco Medina
Mylène Sansoucy
Joanne Normand

Mairena Del Aljarafe, Espagne
Québec, Québec
Lévis, Québec

Épreuve du demi-marathon présenté par WKND 91.9 FM (21,1 km) / Hommes
Position Nom
Ville
1
2
3

John Murray
Wendimu Adamu
Kariankei Johana

Shrewsbury, États-Unis
Scarborough, Ontario
Ottawa, Ontario

Épreuve du demi-marathon présenté par WKND 91.9 FM (21,1 km) / Femmes
Position Nom
Ville
1
2
3

Dehininet Jara
Tracy Guerrette
Alex Castonguay

Épreuve du 10 km Oasis / Hommes
Position Nom
1
2
3

Emmanuel Boisvert
Alexandre Ricard
Abreham Wagaye

Épreuve du 10 km Oasis / Femmes
Position Nom
1
2
3

Anne-Marie Comeau
Alemtsehay Bezabeh
Karine Belleau-Beliveau

Scarborough, Ontario
St-Agatha, États-Unis
Broisbriand, Québec
Ville
Québec, Québec
Victoriaville, Québec
Toronto, Ontario
Ville
St-Ferréol-Les-Neiges, Québec
Scarborough, Ontario
Montréal, Québec

Temps (hr :
min : sec)
2 : 23 :14
2 : 27: 25
2 : 29: 09

Âge

Temps (hr :
min : sec)
2 : 52 : 49
2 : 54 : 28
3 : 07 : 27

Âge

Temps (hr :
min : sec)
1 : 09 : 07
1 : 09 : 16
1 : 09 : 17

Âge

Temps (hr :
min : sec)
1 : 15 : 13
1 : 19 : 16
1 : 20 : 29

Âge

Temps
(min : sec)
31 : 13
31 : 36
31 : 56

Âge

Temps
(min : sec)
34 : 28
35 : 53
36 : 43

Âge

29
35
29

36
35
46

25
30
25

33
37
26

26
29
30

21
24
34

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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