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LES MEILLEURS TRIATHLÈTES DU MONDE
CHOISISSENT MONTRÉAL
Le montréalais Alexis Lepage parmi l’élite mondiale
Montréal, le 11 juillet 2017 – À un mois de l’événement, qui se tiendra les 5 et 6 août prochains, la Fédération
internationale de triathlon (ITU) a publié la liste de départ des athlètes qui seront à Montréal pour la 7e étape
des Séries mondiales ITU, l’une des compétitions de triathlon les plus prestigieuses au monde :
http://www.triathlon.org/events/start_list/2017_itu_world_triathlon_montreal/309382
« Le calibre des athlètes inscrits à notre événement est très relevé, c’est du jamais vu à Montréal. Cela
démontre bien que l’organisation a marqué les athlètes lors de notre premier événement l’été dernier. Pour
une épreuve aussi jeune et nouvelle que la nôtre, cette liste est une preuve irrévocable que Montréal s’inscrit
désormais comme un incontournable auprès de l’élite. Chez les hommes, nous avons huit des 10 meilleurs
au monde, et chez les dames, huit des 10 meilleures au monde seront sur la ligne de départ », de préciser
Patrice Brunet, président et chef de la direction de Triathlon International de Montréal.
Alexis Lepage sur la ligne de départ
Parmi les athlètes canadiens qui s’aligneront avec les meilleurs au monde, à noter la participation du
Montréalais Alexis Lepage, champion canadien universitaire et vice-champion canadien élite (étudiant à
l’Université Laval en administration des affaires).
« Participer à une épreuve de cette importance à la maison est une occasion unique pour nos triathlètes. La
participation des athlètes de chez-nous est importante pour une organisation comme la nôtre, ainsi que
pour le développement du sport. Nous aurions aimé en compter davantage, mais cela illustre bien le calibre
exceptionnel que l’on retrouve en Séries mondiales de triathlon ITU », mentionne Patrice Brunet.
Athlètes amateurs : objectif de 1 500 inscriptions
Plus de 700 athlètes sont déjà inscrits dans le volet amateur. Cette catégorie de participants en est une
importante pour l’organisation, dont la capacité maximale est de 1 500 inscriptions. « Nous croyons que la
venue des meilleurs athlètes du monde sera une belle promotion pour inciter les athlètes amateurs à
s’inscrire à l’épreuve, d’expliquer Patrice Brunet. « C’est une occasion unique pour ces athlètes d’évoluer sur
le même parcours que les meilleurs athlètes du monde », ajoute-t-il.

Bruno Blanchet : nommé porte-parole du volet amateur
Cette année, le Triathlon International de Montréal, présenté par Sportium, peut compter sur l’implication
de l’artiste Bruno Blanchet à titre de porte-parole du volet amateur. Le globe-trotter, actuellement en
Thaïlande, reviendra à Montréal cet été pour participer au triathlon amateur (distance standard : 1500 m
natation, 40 km vélo, 10 km course à pied). Il s’agit d’une deuxième participation pour Bruno Blanchet alors
qu’il a également participé à l’édition 2016. Bruno donnera certainement du fil à retordre aux amateurs
participants dans la catégorie 50-55 ans !
À propos de Triathlon International de Montréal
Triathlon International de Montréal, un organisme à but non lucratif, développe un legs pour le triathlon
dans l’est du Canada par l’accueil d’un événement sportif international annuel au cours des prochaines
années, sensibilisant ainsi les triathlètes actuels et futurs aux saines habitudes de vie et à la santé tout en
rendant le sport plus accessible et en présentant les meilleurs athlètes du monde.
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À noter que Patrice Brunet, président et chef de la direction de Triathlon International de Montréal, est disponible
pour commenter cette nouvelle par téléphone ou en personne. À noter qu’Alexis Lepage est également disponible
pour des entrevues.
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