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Séries mondiales de triathlon ITU ce weekend à Montréal

LES SÉRIES MONDIALES DE TRIATHLON ITU À MONTRÉAL
JUSQU’EN 2019
Montréal, 3 août 2017 – À l’occasion de la conférence de presse d’ouverture du Triathlon
International de Montréal, présenté par Sportium, Patrice Brunet, président et chef de la
direction, a annoncé la tenue de l’événement à Montréal pour trois ans. La Série
Mondiale de Triathlon, qui se tient ce weekend dans le Vieux-Port de Montréal, est la 7e
étape des Séries mondiales ITU, le circuit de triathlon le plus prestigieux au monde.
« Nous avons signé une entente avec la Fédération internationale de triathlon (ITU) pour
tenir une étape des Séries Mondiales au moins jusqu’en 2019. Cette entente démontre
bien la qualité de notre équipe événementielle, mais également l’attrait stratégique que
représente le triathlon de haut niveau pour Montréal comme vitrine pour la ville, et
comme pôle d’attraction touristique pour les amateurs participants. En effet, plus de
20% de ces participants proviennent de l’extérieur du Québec », d’annoncer M. Brunet.
En plus de l’épreuve élite à laquelle participeront les meilleurs triathlètes au monde, le
Triathlon International de Montréal, présenté par Sportium, comporte aussi un
important volet amateur. C’est ainsi plus de 800 triathlètes, de tous âges, qui prendront
le départ ce weekend au Vieux-Port de Montréal. Les athlètes amateurs parcourront le
même tracé que les athlètes d’élite, selon les distances choisies. Il s’agit d’une occasion
unique et accessible pour les amateurs de côtoyer les meilleurs au monde dans la
discipline.

Distances (natation / vélo / course) :
• Standard : 1,5 km / 40 km / 10 km
• Sprint : 750 m / 20 km / 5 km
• Découverte : 375 m / 10 km / 2,5 km

Patrice Brunet, président et chef de la direction du Triathlon International de Montréal,
annonçait le retour de l’événement dans la métropole pour les trois prochaines années,
accompagné du meneur des Séries Mondiales ITU, Mario Mola (ESP), Kristen Kasper
(USA), 3e au classement mondial, Andrea Hewitt, 5e au classement mondial, ainsi que
du québécois Alexis Lepage, et des porte-paroles, Sarah-Anne Brault, olympienne et
triathlète, et Bruno Blanchet, artiste et triathlète amateur.
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