
 

 
  

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Le Demi-Marathon de Lévis de retour en présentiel les 28 et 29 août prochains ! 

 

Québec, le mardi 3 août 2021 – Seul et unique événement d’envergure de course sur route qui se tiendra en 

présentiel cet été dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches, la 17e édition du Demi-Marathon de Lévis 

marquera définitivement la mémoire de plus de 4 500 coureurs attendus les 28 et 29 août prochains, alors qu’il 

s’agira du tout premier événement Je Cours Qc depuis 2019 en raison de la pandémie. « Ça fait des mois qu’on 

se prépare à ce grand retour, avoue Marianne Pelchat, productrice déléguée de Gestev. Nous avons très hâte 

d’accueillir à nouveau les coureurs et marcheurs pour leur faire revivre la frénésie d’un départ et l’émotion 

d’une arrivée! » 

Gestev promet ainsi que l’expérience des participants sera au rendez-vous malgré les changements apportés à 

l’événement en raison des mesures sanitaires toujours en vigueur. En effet, rappelons entre autres que le Demi-

Marathon de Lévis sera tenu sur deux jours au lieu d’un seul et que les départs seront donnés par vagues divisées 

en sous-groupes pour éviter de trop gros rassemblements sur les sites de départ et d’arrivée.  

Le Demi-Marathon de Lévis se distingue  

Outre le fait qu’il s’agira du grand retour d’un événement de course à pied en présentiel, le Demi-Marathon de 

Lévis sera également le tout premier événement de la Coupe Québec pour la saison 2021-2022. Site hôte du 

Championnat québécois de 21,1km dans le cadre de la Coupe Québec Viens Courir, une initiative de la Fédération 

québécoise d’athlétisme, il sera ainsi le premier arrêt de 2021 avec un parcours toujours très apprécié des 

coureurs de par sa rapidité et son dénivelé descendant. Comme le veut la tradition, les participants seront à 

nouveau accueillis au Juvénat Notre-Dame, dans le secteur Saint-Romuald.  

Soulignons que l’épreuve du 2km affiche déjà complet et que les places sont très limitées pour les distances du 

10km Sports Experts et du 21,1km. Pour les coureurs et marcheurs qui aimeraient revivre un événement en 

personne, le 5km QUB Musique demeure la solution parfaite pour relever un premier défi de course à pied ou 

même pour marcher en famille.  

Courir en toute sécurité 

Pour s’assurer que la Covid-19 ne sera pas du peloton de départ, Gestev a revu tous les aspects de l’événement 

afin de le rendre le plus sécuritaire possible. L’expérience des coureurs sera mémorable et unique, dans un 

contexte de déconfinement très apprécié de tous. Un guide sanitaire a d’ailleurs été rédigé en se basant sur les 

recommandations de la Fédération québécoise d’athlétisme et les Directives de santé publique pour les activités 

et événements publics extérieurs. Pour le consulter, c’est ici.  
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https://musique.qub.ca/bienvenue
https://www.athletisme-quebec.ca/coupequebec
https://www.jecoursqc.com/guide-sanitaire/


L’horaire du weekend en bref… 
 
21,1km 
Date et heure de départ : Entre 7h30 et 10h25 le dimanche 29 août  
Lieu de départ : Aux Galeries Chagnon, près du Sports Experts 
Nombre de coureurs attendus : 3 000 
 
10km Sports Experts 
Date et heure de départ : Entre 8h45 et 11h05 le samedi 28 août  
Lieu de départ : Sur la piste cyclable, près de la rue Joliet 
Nombre de coureurs attendus : 1 500 
 
5km QUB Musique  
Date et heure de départ : Entre à 7h30 et à 8h05 le samedi 28 août  
Lieu de départ : Sur la piste cyclable, près du Parc Nautique Lévy. 
Nombre de coureurs attendus : 600  
 
Course des jeunes (2km) -COMPLET- 
Date et heure de départ : Entre 12h30 et 12h35 le samedi 28 août  
Lieu de départ : Sur la rue de l’Hébreux 
Nombre de coureurs attendus : 125 -Complet- 
 
Rappelons que les coureurs et marcheurs peuvent toujours s’inscrire via le jecoursqc.com jusqu’au mercredi 25 août 23 h 
59 et en personne les jeudi 26 (12 h à 20 h), vendredi 27 (9 h à 20 h) ou samedi 28 août (10 h à 16 h 30) aux Galeries 
Chagnon, près du Sports Experts, tant et aussi longtemps que des places seront disponibles*.  
 
* À noter qu’aucune inscription ne pourra se faire le jour même de la compétition.  

 

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 sa propre agence de marketing expérientiel et de la gestion de la Baie de Beauport. 

 
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. 
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Renseignements : Marie-Michelle Gagné / mmgagne@gestev.com / 418 561-6762 
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