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Un succès sur toute la ligne pour le Demi-marathon Oasis de Lévis
Un nouveau temps record établi pour le 21,1 km
Québec, le dimanche 6 mai 2018 — La 15e édition du Demi-marathon Oasis de Lévis, premier événement Je Cours Qc de la saison
2018 organisé par la Corporation Événements Course de Québec et son producteur délégué, Gestev, fut haute en émotion ! En plus
d’avoir enregistré le plus grand nombre d’inscrits de son histoire (4300), le temps record chez les hommes pour l’épreuve du 21,1 km,
anciennement 01 : 10 : 25.9 (2016), a été doublement battu par Kipsang Ezekiel (KEN) et Christopher Busset (QUE) qui se sont hissés
respectivement sur la première et la deuxième marche du podium. C’est dans une ambiance festive et avec une température idéale que
les milliers de coureurs et marcheurs en provenance de 373 municipalités québécoises, du reste du Canada et des quatre coins du
globe, notamment de l’Argentine, du Royaume-Uni, de la Belgique, de l’Italie, du Brésil, de la France, du Mexique, de la Suisse et des
États-Unis ont pris le départ des épreuves du demi-marathon (21,1 km), du 10 km Oasis, du 5 km et de la Course des jeunes (2 km).
« Tous les éléments étaient là : des coureurs et marcheurs heureux, des spectateurs dynamiques, un soleil brillant, des bénévoles
motivés, une équipe dévouée et une performance surréelle lors du 21,1 km, affirme Chantal Lachance, vice-présidente Marketing et
Opérations chez Gestev. Nous sommes à l’écoute des amateurs de course et nous travaillons tellement fort pour leur faire vivre une
expérience à la hauteur de leurs efforts. Notre récompense, c’est de voir notre bassin de participants grandir aussi rapidement et de
réussir à contaminer chacun d’entre eux avec notre passion pour le sport. Avec ce merveilleux succès pour le Demi-marathon Oasis de
Lévis, on est encore plus d’attaque pour les quatre autres courses au calendrier 2018 Je Cours Qc ».
Le prochain événement Je Cours Qc, le Trail du Coureur des Bois de Duchesnay, se déroulera en nature, le 21 mai prochain. La Station
touristique Duchesnay accueillera les amateurs de course en sentier de tous les âges et niveaux. Il est toujours possible de s’inscrire à
cette course ainsi qu’aux trois autres événements de la saison 2018, soit la Descente Royale de Québec présentée par les Promenades
Beauport (3 juin), le Défi des escaliers Fonds de solidarité FTQ de Québec (17 juin) et le Marathon SSQ de Québec, une invitation santé
Brunet (12-14 octobre), sur www.jecoursqc.com.
Nouveauté cette année! Dans le but de faire la promotion des saines habitudes de vie auprès de tous les groupes d’âge, Je Cours Qc
offre un rabais de 10% sur les inscriptions des participants de 65 ans et plus. De plus, les efforts de ces résolus coureurs sont désormais
soulignés lors de chaque événement grâce à un tout nouveau podium par épreuve spécialement dédié à leur catégorie d’âge.
Résultats des épreuves du Demi-marathon Oasis de Lévis
Épreuve du demi-marathon (21,1 km) / Hommes
Position
Nom
1
Kipsang Ezekiel
2
Christopher Busset
3
Jimmy Gobeil

Ville
Kenya
Saint-Romuald
Québec

Temps (hr./min./sec.)
01:08:15.5 *nouveau record
01:10:02.9
01:10:27.9

Épreuve du demi-marathon (21,1 km) / Femmes
Position
Nom
1
Karine Lefebvre
2
Nadia Bolduc
3
Emile Bergeron

Ville
Lac-Beauport
Chicoutimi
Québec

Temps (hr./min./sec.)
01:21:48.9
01:22:56.9
01:23:29.8

Épreuve du 10 km Oasis / Hommes
Position
Nom
1
Thomas Bilodeau-Genest
2
Ian Shaink
3
David Girardin

Ville
Québec
Saint-Jean-Chrysostôme
Québec

Temps (hr./min./sec.)
00:33:17.8
00:33:32.3
00:33:40.9

Épreuve du 10 km Oasis / Femmes
Position
Nom
1
Laurence M.Bouchard
2
Isabelle Morin
3
Cindy Dubois

Ville
Alma
Québec
Laval

Temps (hr./min./sec.)
00:37:23.8
00:38:05.3
00:39:08.6

Épreuve du 5 km / Hommes
Position
Nom
1
Pier-Olivier Laflamme
2
Emile Turcotte
3
Raphael Denault-Lemaire

Ville
L'Ancienne-Lorette
Lévis
Québec

Temps (min./sec.)
14:44.7
16:41.7
17:55.6

Épreuve 5 km / Femmes
Position
Nom
1
Fanny Hotton-Daigneault
2
Brigitte Roy
3
Josee Aubin

Ville
Québec
Saint-Pascal
Québec

Temps (min./sec.)
19:46.4
21:42.5
22:22.2

Course des jeunes (2 km) / Garçons
Position
Nom
1
Alexis Bernard
2
Shawn-William Motard
3
Lorick Bergeron

Ville
Saint-Etienne-De-Lauzon
Chateau-Richer
Saint-Nicolas

Temps (min./sec.)
07:32.0
07:40.9
07:51.3

Course des jeunes (2 km) / Filles
Position
Nom
1
Maryon Sirois-Dompierre
2
Anne-Sophie Renaud
3
Sophie Coulombe

Ville
Québec
Québec
Saint-Isidore

Temps (min./sec.)
08:59.5
09:04.6
09:26.9

*Vous pouvez obtenir les résultats de tous les participants sur https://www.sportstats.ca/.
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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