
Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal
Les 13 et 15/09/2019

Le peloton débarque au Canada ce weekend, avec l’œil sur
les prochains Championnats du Monde.

Les rives du fleuve Saint-Laurent sont devenues le point de
rendez-vous de deux évènements majeurs de la saison. Les
Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, qui en sont
maintenant à leur 10ème année d’existence, font désormais
partie intégrante du calendrier du World Tour, attirant chaque
septembre au Canada, une belle brochette de spécialistes des
classiques et d’habitués des grands tours.

La proximité des deux courses avec les Championnats du
Monde n’y est pas pour rien évidemment, non plus que leur
format. Chaque course voit les coureurs parcourir plusieurs
tours d’un circuit digne des Mondiaux – surtout dans le cas de
Montréal, lieu du triomphe d’Eddy Merckx en 1974 – mais il
serait réducteur de considérer ces évènements comme de
vulgaires répétitions générales du main event qui aura lieu dans
le Yorkshire dans un peu plus de quinze jours.

Un coup d’œil rapide au tableau d’honneur depuis que
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Thomas Voeckler a remporté le premier GP du Québec et que
Robert Gesink a décroché le premier GP de Montréal en 2010,
suffira à édifier même les plus sceptiques : en dix ans, ces deux
courses se sont affirmées comme des rendez-vous que l’on
aurait peine à manquer. En effet, seuls les grands du peloton
semblent en mesure de triompher au Canada, puisque l’on
remarque à leurs palmarès respectifs, des noms comme ceux de
Peter Sagan, de Michael Matthews, de Greg Van Avermaet, de
Rigoberto Urán ou de Philippe Gilbert.

On ne niera pas pourtant que les deux Grands Prix cyclistes
ne doivent leur existence initiale qu’à l’ambition du projet
World Tour de l’UCI. Mais ils se solidement implantés en
dépit d’un calendrier chargé, qui les oblige à coexister chaque
année avec la fin de la Vuelta a España.

Quoi qu’il en soit, on attend la grande foule tant à Québec
qu’à Montréal, d’autant plus qu’au fil du temps, les coureurs
éprouvent de plus en plus de difficultés à opérer un choix en
vue des Championnats du Monde : le Canada ou l’Espagne ?

Sans surprise, on trouvera pas mal de renseignements
intéressants sur le site internet commun aux deux épreuves,
réalisé très à l’Américaine, mais qui est évidemment bilingue
FR/EN. Les amateurs trouveront encore de quoi satisfaire leur
curiosité en jetant un œil sur la page wikipédia du Grand Prix
de Québec  et sur celle du Grand Prix de Montréal, mais… en
anglais car leurs pendants francophones sont désespérément
maigres. Parallèlement, on remarquera aussi que la course
n’est pas tout à fait vue au Canada comme chez nous : Québec
2018 et Montréal 2018.

La présentation globale des épreuves a été réalisée sur base
de ce que fournit CyclingNews.com. Les deux courses
bénéficient d’une retransmission en direct, au Canada (TVA
Sport), en Europe (Eurosport 1), ainsi que dans le monde.

https://gpcqm.ca/
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Cycliste_de_Qu%C3%A9bec
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Cycliste_de_Qu%C3%A9bec
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Prix_Cycliste_de_Montr%C3%A9al
https://www.youtube.com/watch?v=uUymJALpNpo
https://www.youtube.com/watch?v=uUymJALpNpo
https://www.youtube.com/watch?v=RMasaMLWwOY
https://www.cyclingnews.com/races/grand-prix-cycliste-de-montreal-2019/preview/
https://gpcqm.ca/wp-content/uploads/2019/09/T%C3%A9l%C3%A9diffusion-internationale_site-web-1.pdf
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Grand Prix cycliste de Québec
Vendredi 13/09/2019, de 17:00 à 22:15 CEST
En circuit, 201.6 km

Le weekend canadien débute ce vendredi avec le Grand Prix
cycliste de Québec, qui comprend 16 tours d’un circuit de 12,6
km traversant le Parc des Champs de Bataille sur les rives du
Saint-Laurent. Chaque tour de circuit demande à gravir les
courtes montées de la Côte de la Potasse et de la Montée de la
Fabrique, avant un faux plat montant de plus d’un kilomètre
jusqu’à la ligne d’arrivée sur la Grande Allée.

La finale est idéale pour des finisseurs comme Alaphilippe,
Sagan et Matthews, qui trouveront là, de quoi jauger leurs
forces respectives avant les Mondiaux. Le dénivelé
ascensionnel global des 201 km de course, affiche près de 3
000 mètres au total, ce qui devrait suffire à calmer les purs
sprinteurs pour favoriser ceux que l’on appelle habituellement
des hommes forts.

TV : Eurosport 1 FR (20:20) et Eurosport 1 NL (20:00)
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Grand Prix cycliste de Montréal
Dimanche 15/09/2019, de 16:15 à 22:15 CEST
En circuit, 219.6 km

Lors de la mise sur pied des Grands Prix Cyclistes en 2010,
on avait d’abord imaginé que leur ordre alternerait tous les
deux ans. Moins peuplée, la ville de Québec est toutefois un
lieu d’entrainement plus approprié que Montréal, plus agréable
pour les coureurs en tant que course introductive. De plus,
l’épreuve de Montréal étant plus exigeante, il est assez normal
de la voir clôturer le weekend.

Car la course promet effectivement d’être bien hard : à la
demande des coureurs et des équipes, Serge Arsenault et les
organisateurs y ont ajouté deux tours, augmentant sa distance à
219,6 km et son dénivelé ascensionnel global à 4 734 mètres.
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En bref, il s’agira d’une préface idéale aux Championnats du
Monde.

Le Grand Prix Cycliste de Montréal 2019 se déroule sur un
circuit difficile de 12,2 km tracé dans le Parc du Mont-Royal,
qui a donné son nom à la ville. Les lieux sont chargés
d’histoire : Eddy Merckx et Geneviève Gambillon y
remportèrent le maillot arc-en-ciel en 1974, et deux ans plus
tard, Bernt Johansson y battit Giuseppe Martinelli lors des
Jeux Olympiques.

Chaque tour de circuit comporte trois montées, ainsi qu’un
raidillon menant à la ligne d’arrivée, pour un total de 263
mètres d’ascension. La Côte Camillien-Houde (1,8 km à 8%)
arrive en tête, suivie de la Côte de Polytechnique (780 m à 6%,
dont une partie à 11%). Le sommet de l’ascension du
Boulevard du Mont Royal (800 m à 4%) se situe à un peu
moins de 3 km de la ligne d’arrivée. Après une section en faux
plat et une courte descente, la route remonte à nouveau dans
les 500 derniers mètres en direction de la ligne d’arrivée située
Avenue du Parc.

TV : Eurosport 1 FR (20:45) et Eurosport 1 NL (20:30)


