
 

  

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Demi-Marathon de Lévis : près de 5 000 coureurs sur les lignes de départ 

Le seul événement de course à pied d’envergure en présentiel dans la région en 2021  
 

 
Lévis, le mardi 24 août 2021 – À moins d’une semaine du seul événement Je Cours Qc en présentiel depuis 2019, les 
coureurs et marcheurs ont des fourmis dans les jambes à l’idée de vivre de nouveau l’ambiance excitante et mémorable d’un 
vrai événement de course à pied ! Les samedi 28 et dimanche 29 août prochains, le Demi-Marathon de Lévis, qui offre un 
parcours à la fois rapide et panoramique en bordure du fleuve Saint-Laurent, fera office de championnat québécois de 
21,1 km.  
 
Rappelons que l’an dernier, la Corporation Événements Course de Québec et son producteur délégué Gestev ont été forcés 
d’annuler toutes les courses en présentiel de la saison 2020 de Je Cours Qc en raison de la pandémie. Après une pause de 
deux ans, l’engouement est palpable pour ce rendez-vous de course à pied populaire de la région de Québec, alors que la 
Course des Jeunes - 2 km affiche complet et que près de 3000 personnes prendront le départ du 21,1 km. Il s’agit d’ailleurs 
du plus grand nombre d’inscrits que l’événement enregistre depuis ses débuts, soit une progression de 7 % sur cette distance 
depuis 2019. Avec les participants inscrits au 5 km QUB Musique et au 10 km Sports Experts, ce sont près de 5 000 coureurs 
qui sont attendus du côté de Lévis le weekend prochain. 
 
« Quelle joie de constater qu’après une trop longue pause d’événements de course à pied, la popularité du Demi-Marathon 
de Lévis se fait toujours sentir, affirme Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev. On constate que le parcours 
rapide de cette course demeure apprécié de tous et que les magnifiques prises de vue sur certains des plus beaux atouts de 
Lévis, le Saint-Laurent et Québec continuent de charmer les coureurs. Toute l’équipe est fébrile à l’idée de retrouver les 
quelque 5 000 coureurs sur la ligne de départ. Un merci tout particulier à la Ville de Lévis, partenaire important et support 
indispensable dans la logistique complexe de tenir un événement dans ce contexte particulier. Le Demi-Marathon de 
Lévis 2021 sera assurément différent, mais il sera sécuritaire et inoubliable ! » 
 
La Coupe Québec Viens Courir 
Le Demi-Marathon de Lévis sera également le site hôte du Championnat québécois de 21,1 km 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. 
 
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.  
 
 
 

https://www.jecoursqc.com/demi-marathon-levis/epreuves/
https://musique.qub.ca/bienvenue
https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/?gclid=CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SakDkhVWEoElgpoBvSROaLpodP1v1o3QnePp21CH_tTRWtI5_bcGGhoC3ngQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.athletisme-quebec.ca/coupequebec
https://www.athletisme-quebec.ca/coupequebec
https://www.athletisme-quebec.ca/coupequebec
https://www.athletisme-quebec.ca/coupequebec
https://www.athletisme-quebec.ca/coupequebec


 
 

 
 

Parmi les différentes mesures mises en place, l’option d’envoi postal pour recevoir le dossard et le t-shirt était un choix 
possible et fortement encouragé pour les coureurs lors de leur inscription, qui auront un horaire à respecter pour la remise 
de dossards, l’arrivée sur le site des navettes et sur les sites de départ. Le port du masque sera fortement recommandé sur 
les sites extérieurs et sera obligatoire à l’intérieur et la distanciation de 1,5 mètre devra être respectée en tout temps. Les 
différents départs se feront par vagues et aucun lapin de cadence ne sera sur les parcours cette année étant donné que la 
distanciation physique serait difficile à respecter. Une station de lavage de mains sera le premier arrêt du coureur après sa 
course avant de se faire remettre un sac préalablement préparé contenant ses collations et boisson d’après-course ainsi que 
sa médaille. Les services sur le site d’arrivée seront réduits à l’essentiel pour une circulation fluide et pour éviter les 
attroupements (collation d’après-course, vestiaires et toilettes) et il n’y aura pas de tente de résultats (les résultats seront 
accessibles seulement sur internet sur sportstats.ca). Les spectateurs et accompagnateurs ne seront pas admis sur les sites 
de départ et d’arrivée, mais pourront toutefois être présents le long du parcours pour encourager les coureurs, tout en 
respectant les consignes sanitaires.  
 
Pour consulter le guide sanitaire complet, c’est ici. 
 
Quelques places restantes  
Les amateurs de course à pied qui aimeraient se joindre aux milliers de participants lors du 17e Demi-Marathon de Lévis 
peuvent s’emparer des quelques dossards restants pour les distances du 5 km, du 10 km et du 21,1 km en s’inscrivant en 
ligne sur https://www.jecoursqc.com/demi-marathon-levis/inscriptions/, 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.  
 
L’horaire du weekend en bref… 
21,1 km 
Date et heure de départ : Entre 7 h 30 et 10 h 25 le dimanche 29 août  
Lieu de départ : Aux Galeries Chagnon, près du Sports Experts 
Nombre de coureurs attendus : 3 000 
 
10 km Sports Experts 
Date et heure de départ : Entre 8 h 45 et 11 h 5 le samedi 28 août  
Lieu de départ : Sur la piste cyclable, près de la rue Joliet 
Nombre de coureurs attendus : 1 500 
 
5 km QUB Musique  
Date et heure de départ : Entre à 7 h 30 et à 8 h 5 le samedi 28 août  
Lieu de départ : Sur la piste cyclable, près du Parc Nautique Lévy. 
Nombre de coureurs attendus : 600  
 
Course des jeunes (2 km)  
Date et heure de départ : Entre 12 h 30 et 12 h 35 le samedi 28 août  
Lieu de départ : Sur la rue de l’Hébreux  
Nombre de coureurs attendus : 125 -Complet- 
 

Tous les détails sur les courses Je Cours Qc et plus encore sur www.jecoursqc.com. 
 

https://www.jecoursqc.com/guide-sanitaire/
https://www.jecoursqc.com/demi-marathon-levis/inscriptions/
http://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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     facebook.com/jecoursqc/                                     instagram.com/jecoursqc/       
     twitter.com/jecoursqc/                                                 flickr.com/photos/gestev/ 

 youtube.com/JeCoursQc 
 
 
Information :  
 
Marie-Michelle Gagné  
Directrice des communications 
mmgagne@gestev.com  
418 561-6762 

https://www.facebook.com/jecoursqc/
https://www.instagram.com/jecoursqc/
https://twitter.com/jecoursqc
https://www.flickr.com/photos/gestev/albums/72157681945488145
https://www.youtube.com/channel/UCb0mTdlwmrwi4PEZvQyr0hQ/videos
mailto:mmgagne@gestev.com

