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Diffusion immédiate

Québec enregistre un nombre record de marathoniens
La 21e édition du Marathon SSQ de Québec, une invitation santé Brunet marque l’histoire
Québec, le dimanche 14 octobre 2018 – La course à pied était le sujet de l’heure ce week-end à Québec, alors que plus
de 8200 adeptes de course à pied ont emprunté les rues de la ville, prenant le départ du 5 km de la Santé SSQ, du Minimarathon La Clinique du Coureur, du 10 km Oasis, du 21,1 km présenté par WKND FM 91.9 et du 42,2 km SSQ qui figuraient
au programme de cette édition historique du Marathon SSQ de Québec, une invitation santé Brunet. En effet, le comité
organisateur, composé de la Corporation Événements Course de Québec et son producteur délégué Gestev, présentait pour
la toute première fois son nouveau parcours 100% Québec qui a attiré 1600 inscrits, un nombre record pour le 42,2 km SSQ.
Alors que la tenue d’un marathon en plein cœur du centre-ville était un défi colossal, c’est une mission accomplie pour
l’organisation. « Ça faisait près de 2 ans qu’on travaillait main dans la main avec la Ville de Québec, nos partenaires et nos
valeureux bénévoles pour offrir aux amateurs de course à pied un événement qui n’aurait rien à envier aux plus beaux
marathons du monde, affirme Chantal Lachance, vice-présidente marketing et production chez Gestev. Le décor coloré
ajoutait à la beauté de la ville, les résidents en périphérie du tracé ont répondu à l’appel, les spectateurs étaient au rendezvous et les participants ont été nombreux à nous témoigner de leur appréciation du nouveau parcours. On ne pouvait espérer
mieux ! »
Les coureurs et marcheurs qui ont participé aux épreuves de longues distances, un peu plus tôt aujourd’hui, ont pris le départ
au parc de l’Amérique-Française, parcouru jusqu’à huit quartiers de la ville selon l’épreuve et franchi l’arrivée sur Grande
Allée sous une marée d’encouragements. L’expression « carte postale » associée au parcours du marathon a pris tout son
sens pour les participants qui ont eu droit à une visite des attraits les plus iconiques de Québec, le tout, au pas de course. «
Le parcours était tout simplement magique, s’est exclamée Caroline Poitras de Saint-Augustin-de-Desmaures, gagnante du
42,2 km SSQ. Soulignons d’ailleurs que le podium féminin du 42,2 km était composé entièrement de coureuses du Québec.
Chez les hommes, après avoir livré une chaude lutte au Marocain Mohamed Aagab, le coureur de Québec, Anthony Larouche,
est monté sur la deuxième marche du podium, plus de dix minutes devant Julien Lachance qui a terminé au troisième rang.
« Les encouragements sur les cent derniers mètres étaient tels que j'arrivais à accélérer malgré la douleur », a affirmé
Anthony après avoir franchi la ligne d’arrivée sur Grande Allée.
Deux autres épreuves étaient présentées aujourd’hui, soit le 21,1 km présenté par WKND 91.9 FM et le 10 km Oasis. Le
demi-marathon a été remporté par les Rwandais Jean Marie Vianney Uwajeneza et Salome Nyirarukundo. Au 10 km, c’est
le coureur de Québec Charles Philibert-Thiboutot qui s’est hissé sur la première marche du podium composé en totalité
d’athlètes de la région. Laurence Bouchard, originaire d’Alma, a remporté la course chez les femmes.

Un succès sur toute la ligne
Pour une première année, le Grand Fit+Yoga SSQ animé par Yoga Fitness a lancé les festivités du week-end vendredi soir
dans le décor féérique de la Baie de Beauport. Samedi, le 5 km de la Santé SSQ et le Mini-Marathon La Clinique du Coureur
ont attiré, encore une fois, des centaines de familles actives venues bouger pour la cause de SSQ Assurance : la Maison des
Œuvres Jean-Lafrance. En effet, SSQ a versé 2 $ par kilomètre parcouru, en plus de remettre 5 $ par inscription du grand
public au 5 km de la Santé SSQ. L’événement s’est terminé aujourd’hui, alors que les amateurs de course à pied se sont
aventurés dans la ville de Québec pour les épreuves du 10 km, du demi-marathon et du marathon. 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 !
Pré-inscriptions aux épreuves 2019
Les inscriptions aux événements Je Cours Qc 2019 sont exceptionnellement ouvertes jusqu’au 21 octobre, 23 h 59. Les
amateurs de course qui aimeraient bénéficier de 10 % de rabais sur le tarif de prévente pour le Demi-marathon Oasis de
Lévis (5 mai 2019), le Trail du Coureur des Bois de Duchesnay (20 mai 2019), la Descente Royale de Québec présentée par
les Promenades Beauport (2 juin 2019), le Défi des escaliers Fonds de Solidarité FTQ de Québec (16 juin 2019) et le Marathon
SSQ de Québec, une invitation santé Brunet (11 au 13 octobre 2019), peuvent s’inscrire en ligne via le
www.jecoursqc.com/inscriptions/.
Résultats de la 21e édition du Marathon SSQ de Québec, une invitation santé Brunet :
Épreuve du 42,2 km SSQ / Hommes
Position Nom
1
2
3

Mohamed Aagab
Anthony Larouche
Julien Lachance

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

Caroline Poitras
Julie Moreau
Marianne Boivin

Ville / Pays

Temps (hr : min : sec)

Maroc
Québec
Gatineau

02 : 28 : 30
02 : 28 : 59
02 : 39 : 18

Ville

Temps (hr : min : sec)

Saint-Augustin-de-Desmaures
Québec
Lévis

02 : 55 : 50
03 : 00 : 43
03 : 01 : 56

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

Jean Marie Vianney Uwajeneza
Pablo Miguel Garcia
Jean-Sebastien Senechal

Rwanda
Espagne
Jonquière

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

Salome Nyirarukundo
Heidi Caldwell
Lynda Gingras

Rwanda
États-Unis
Ottawa

Temps (hr : min : sec)
01 : 07 : 38
01 : 10 : 20
01 : 16 : 57
Temps (hr : min : sec)
01 : 15 : 27
01 : 15 : 43
01 : 24 : 04

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

Charles Philibert-Thiboutot
Simon Boudreau
Philippe Larochelle

Épreuve du 10 km Oasis / Femmes
Position Nom
1
Laurence Bouchard
2
Sophianne Samson
3
Annie Théberge

Ville

Temps (min : sec)

Québec
Québec
Québec

31 : 59
33 : 48
34 : 12

Ville
Alma
Lac-Beauport
Rimouski

Temps (min : sec)
39 : 06
39 : 55
41 : 53

*Pour tous les résultats des épreuves du Marathon SSQ 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 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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