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Dans le cadre de sa deuxième édition 
LE TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTRÉAL EST PROMU 

ET SACRÉ ÉTAPE OFFICIELLE DES PRESTIGIEUSES 
SÉRIES MONDIALES 

Le comité organisateur veut doubler les inscriptions du volet participation 
 
 
Montréal, le 23 mai 2017 – De retour suite à une première édition réussie, le Triathlon 
International de Montréal est promu comme étape officielle des Séries mondiales par la 
Fédération internationale de triathlon (ITU). C’est donc à titre de septième épreuve du programme 
des Séries mondiales que le Triathlon International de Montréal accueillera l’une des compétitions 
de triathlon les plus prestigieuses au monde les 5 et 6 août prochains. 
 
Les meilleurs triathlètes seront attendus à ce grand rendez-vous qui se tiendra en plein cœur du 
Vieux-Port de Montréal. Les trois portions du circuit se dérouleront à travers les rues de 
l’arrondissement historique de la ville ainsi qu’à même le bassin Jacques-Cartier : un parcours 
urbain unique au monde qui, selon l’organisation, permettra, entre autres, de consacrer cette 
épreuve d’incontournable de la métropole. 
 
« L’année dernière, après la Coupe du monde, Montréal a démontré sans conteste qu’elle avait 
tous les atouts pour être hôte d’un évènement d’envergure internationale en surpassant les 
standards mondiaux. Cette année, nous voulons faire de la ville un rendez-vous majeur en 
triathlon en offrant aux Québécois l’opportunité d’assister à une compétition d’encore plus grand 
calibre qui regroupera la crème de la crème des triathlètes », de mentionner Patrice Brunet, 
président et chef de la direction de Triathlon International de Montréal.  
 
La septième étape des Séries mondiales 
Les Séries mondiales ont débuté les 3 et 4 mars derniers à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) et se 
concluront à Rotterdam (Pays-Bas) les 14 et 15 septembre prochains. La compétition de Montréal 
sera diffusée en direct sur les cinq continents et à travers plus de 25 pays, devant 7 millions de 
téléspectateurs. 
 



En plus d’attendre l’arrivée des meilleurs athlètes au monde tels que les frères Brownlee, Gomez, 
Hewitt et Spirig, Triathlon International de Montréal s’est assuré de répondre à la demande 
croissante reliée au volet amateur.  
 
Un objectif de 1 500 participants pour l’organisation 
« Lors de la première édition du Triathlon International de Montréal, nous avons accueilli plus de 
800 athlètes amateurs dont 15% s’adonnaient pour la toute première fois au triathlon, ce sport 
d’ailleurs pratiqué par des gens de tous âges. Cette année, dans l’optique d’élargir notre offre, 
nous avons ajouté la distance « Découverte » au programme, celle-ci représentant la moitié d’un 
parcours « Sprint », et qui permettra aux jeunes de 12 ans et plus de participer, eux aussi, à 
l’événement », d’expliquer Patrice Brunet. « C’est une occasion unique pour les athlètes amateurs 
et néophytes de compétitionner sur le même parcours que des champions provenant des quatre 
coins du monde. En plus, pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal, nous avons décidé de 
donner un accès gratuit aux gradins pour les spectateurs ! », ajoute-t-il. 
 
Un volet corporatif a également été mis sur pied, soit le Défi Corporatif BDC, afin d’encourager les 
entreprises à se créer des équipes de compétition, leur permettant ainsi de favoriser l’esprit 
d’équipe en milieu de travail notamment. 
 
Une foule de plus de 20 000 spectateurs est attendue par l’équipe organisatrice dans le cadre de 
cette seconde édition. Rappelons que l’année dernière, l’événement avait eu des retombées 
économiques pour le Québec d’un peu moins de 10 millions. Cette année, les retombées 
attendues sont de 20 millions.  
 
Distances (natation / vélo / course) : 
• Standard : 1,5km / 40 km / 10km 
• Sprint : 750m / 20km / 5km 
• Découverte : 375m / 10km / 2,5km 
 
 
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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Site web : www.montreal.triathlon.org 
Facebook : Triathlon International de Montréal 
Twitter : @TriathlonMTL 



Instagram : @triathlonmtl 
YouTube : Triathlon International de Montréal 
 
 
Pour plus d’informations ou pour coordonner une entrevue :  
Camille Asselin 
camille@malallier.com 
C : (450) 602-4002 
B : (514) 507-6299 

Laurence Blanchette 
laurence@malallier.com 
C : (514) 808-8350 
B : (514) 507-6299 

 


