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Un lancement de saison sous le soleil au Demi-marathon de Lévis
Temps record pour la distance du 21,1 km chez les hommes
Lévis, le dimanche 1er mai 2022 — La 18e édition du Demi-Marathon de Lévis restera un bon souvenir pour les 4 200 coureurs
et marcheurs ayant pris le départ de la Course des jeunes – 2 km, du 5 km Lévis Subaru, du 10 km Sports Experts et du
21,1 km. Le lancement de la saison 2022 de Je Cours Qc dans ce contexte de retour à la normale aura permis de célébrer
l’arrivée du printemps dans une ambiance festive et rassembleuse, sous un soleil radieux. Des conditions optimales pour les
coureurs, permettant des temps rapides, dont un record chez les hommes pour la distance du 21,1 km!
« L’enthousiasme était une fois de plus au rendez-vous en cette 18e édition. On pouvait sentir le plaisir des gens d’être de
nouveau ensemble et de se lancer un défi sportif, raconte Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev. Après la période
difficile de la pandémie, nous sommes heureux de voir les choses revenir doucement à la normale et nous sommes excités et
confiants en vue des autres événements de la saison. »
Un record au 21,1 km chez les hommes
Événement hôte des Championnats québécois de 21,1 km dans le cadre de la Coupe Québec Viens Courir, une initiative de la
Fédération québécoise d’athlétisme, le Demi-marathon de Lévis a maintenant un nouveau record à battre chez les hommes
alors que le coureur Marc-Antoine Senneville s’est hissé sur la première marche du podium avec un chronomètre de 1:04:56.
Il s’agit du meilleur temps connu par l’événement sur cette distance très populaire. « Je suis vraiment heureux de battre mon
record personnel et celui de l’événement, s’est confié Marc-Antoine après avoir monté sur la première marche du podium. À
partir du 19e kilomètre, c’est devenu plus difficile, alors que les deux derniers étaient en dénivelé négatif, ce qui permet d’être
plus rapide, mais qui rend le tout plus ardu au niveau musculaire comme les jambes sont fatiguées. »
C’est Caroline Pomerleau qui est arrivée à la première place du demi-marathon chez les femmes, avec un temps de 1:17:05.
« C’était mon deuxième demi-marathon à vie, mon premier étant ici-même, lors de la dernière édition », s’est-elle exclamée tout
sourire, fière de son accomplissement. Caroline a également souhaité mentionner l’apport indéniable des bénévoles, assurant
que chaque sourire ou petit signe d’encouragement a fait la différence lors de son parcours.
Les résultats du jour en rafale…
Championnats québécois Coupe Québec Viens Courir (21,1 km) / Hommes
Position
Nom
Ville
1
Marc-Antoine Senneville
Trois-Rivières
2
David Girardin
Québec
3
Jean-Samuel Lapointe
Québec

Temps (hr./min./sec.)
01 :04 :56
01 :06 :28
01 :08 :32

Championnats québécois Coupe Québec Viens Courir (21,1 km) / Femmes
Position
Nom
Ville
1
Caroline Pomerleau
Québec
2
Virginie Larochelle
Québec
3
Sara-Pier Paquet
Québec

Temps (hr./min./sec.)
01 :17 :05
01 :18 :17
01 :19 :14

Épreuve du 10 km Sports Experts / Hommes
Position
Nom
1
Anthony Trudel
2
André-Luc Ouellet
3
Jean-François Thivierge

Ville
Lévis
Lévis
Charlevoix

Temps (hr./min./sec.)
33 :02 :70
34 :25 :00
35 :24 :00

Ville
Trois-Rivières
Mont Saint-Hilaire
Trois-Rivières

Temps (hr./min./sec.)
38 :43 :30
40 :31 :10
41 :49 :90

Épreuve du 5 km Lévis Subaru / Hommes
Position
Nom
1
William Brouard
2
Xavier Houle
3
Emil Lavoie-Leullier

Ville
Lévis
Trois-Rivières
Québec

Temps (hr./min./sec.)
15 :58 :20
16 :18 :20
16 :49 :60

Épreuve 5 km Lévis Subaru / Femmes
Position
Nom
1
Lisanne Guerin
2
Claudia Hebert
3
Justine Desrochers-Goyette

Ville
Victoriaville
St-Lambert-de-Lauzon
Trois-Rivières

Temps (hr./min./sec.)
18 :46 :20
21 :09 :70
21 :23 :10

Épreuve du 10 km Sports Experts / Femmes
Position
1
2
3

Nom
Marie-Pier Coulombe
Sarah-Jane Caumartin
Stephanie Meunier

La suite du programme, calendrier 2022 :
Trail Coureur des Bois Duchesnay – lundi 23 mai 2022
La course en sentier du Coureur des Bois de Duchesnay sera de retour avec ses 4 parcours habituels, à savoir le 34 km
(complet), le 18 km, le 8 km, et le Trail des jeunes de 1,5 km ainsi qu’un nouveau parcours de 3 km pour les 8-15 ans.
Défi Escaliers Fonds de solidarité FTQ – dimanche 5 juin 2022
La 12e édition de cet événement hybride entre courses et escaliers accueillera près de 2 250 coureurs et marcheurs qui pourront
dévaler les plus beaux escaliers de Québec, comptabilisant au total plus de 3 000 marches. Les familles et les adeptes de
courses sont invités à participer aux épreuves du 19 km, du 13 km, du 9 km et de la Course des jeunes (2 km)
Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet – vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022
Avec son nouveau trajet qui sera dévoilé le jeudi 5 mai prochain, le Marathon Beneva de Québec, une invitation santé Brunet
proposera encore cette année un parcours carte postale 100% Québec, qui clora en beauté la saison 2022 de Je Cours Qc. Au
programme : le 5 km de la santé Beneva et la Course des jeunes (2km) le samedi 1er octobre, ainsi que les épreuves du 10 km
Sports Experts, du 21,1 km présenté par WKND 91.9 et du 42,2 km Beneva le dimanche 2 octobre. L’Expo Je Cours Qc fait
elle aussi son retour et s’installera du 30 septembre au 1er octobre 2022 sur le site d’Expo-Cité.
Tous les détails sur les courses Je Cours Qc et plus encore sur www.jecoursqc.com
*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. Experte en production, en diffusion et en promotion d’événements
culturels et sportifs, elle fait rayonner les talents québécois et internationaux dans son marché. Filiale de Québecor Sports et
divertissement, regroupant également le Centre Vidéotron, la Baie de Beauport, le Théâtre Capitole, Musicor et le Cabaret du
Casino de Montréal, Gestev se distingue par ses événements de qualité, propulsés par de nombreuses opportunités de
convergence rendues possibles grâce à la force du groupe Québecor. 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 à Québec et Montréal.
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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