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COVID-19 : annulation des Classiques Printanières des GRVCC
Baie-Saint-Paul, le 8 juin 2020 – Les événements regroupés sous l'appellation
Classiques Printanières des GRVCC 2020 soit les Coupes Québec/Canada de vélo de
montagne (XCC/XCO/XCT), le Grand Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix, sont
annulés.
Les trois événements avaient été reportés une première fois en août 2020, mais
l’incertitude enveloppant toujours plusieurs aspects de leur organisation ainsi que l'impact des
mesures sanitaires exceptionnelles sur la tenue de ces compétitions ont conduit à cette difficile
décision. VéloCharlevoix travaille actuellement à la reprise de la 22 ème édition avec un calendrier
en 2021.
« Organiser ce genre d’événements ne s’improvise pas. Nous sommes tristes et frustrés
de ne pouvoir satisfaire le plaisir de milliers d’athlètes de rouler chez-nous, mais nous sommes
aussi lucides et réalistes. Nous ne pouvions mettre en péril la santé et la réputation de nos
événements en tentant de les maintenir coûte que coûte avec toutes ces contraintes et sans
balises claires », explique le co-président de VéloCharlevoix, Sylvain Desmeules.
Mais tout n’est pas si sombre. VéloCharlevoix profite de cette accalmie pour accélérer
plusieurs projets de développement de sentiers de vélo de montagne, dont celui de la Haute du
Gouffre, un sentier partagé qui permettra de découvrir des segments méconnus de la rivière à
saumon, et les sentiers de vélo de montagne dédiés de la mine de Saint-Urbain. Deux projets
réalisés en partenariat avec la municipalité de Saint-Urbain.

D’autre part, suivant les consignes de Santé Québec, les activités du Club Cycliste de
Charlevoix reprendront au cours des prochains jours. «Ça va faire du bien à de nombreux
jeunes et moins jeunes. Nous avons plus de 100 inscriptions et nous sommes très excités de
reprendre nos activités de groupe », ajoute Éric Simard, « l'autre » co-président de
VéloCharlevoix.
Tous les partenaires de VéloCharlevoix ont été prévenus de cette décision et
comprennent la situation, notamment la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC)
et Cyclisme Canada Cycling (CCC).
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