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TRIATHLON DE PORT-CARTIER

UNE 25e ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ
Port-Cartier, le 6 avril 2016 – C'est avec fierté que le Triathlon de Port-Cartier
annonce le lancement de sa 25e édition, qui se tiendra le 17 juin prochain,
sous la présidence d'honneur de la triathlète olympique, Sarah-Anne Brault.
L'événement, présenté par ArcelorMittal, promet d'être unique!
Sarah-Anne Brault a fait partie de la délégation du Canada en triathlon aux Jeux olympiques de 2016,
à Rio. Elle s'était auparavant illustrée à maintes reprises en Coupe du monde, au Championnat
panaméricain ainsi qu'aux Jeux du Commonwealth. Nouvellement retraitée du sport d'élite, elle
poursuit une carrière dans le domaine de la finance.
« C'est tout un privilège d'avoir une athlète accomplie comme Sarah-Anne pour notre 25e, assure
d'emblée Christian Lepage, coordonnateur de l'événement. À travers les années, on a reçu plusieurs
personnalités sportives, mais spécifiquement en triathlon, c'est seulement à deuxième fois. C'est très
significatif! » Rappelons que le triathlète paralympique, Pierre Ouellet, avait inspiré les participants
de la 20e édition en 2012. Sarah-Anne en fera assurément tout autant, alors qu'elle devrait concourir
dans l'une des catégories de la journée du 17 juin.

PLUS DE SURPRISES
Mais d'autres nouveautés importantes marquent cet anniversaire particulier, à commencer par le
déploiement d'un tout nouveau logo, qui s'inscrit dans la modernité.
« Pour le 25e, notre souhait était d'offrir aux gens une signature représentative de la grande qualité
du Triathlon de Port-Cartier; un logo qu'ils pourraient arborer fièrement à l'extérieur, comme des
ambassadeurs, soulignent Marylène Bergeron et Isabelle D'Astous, responsables marketing et
protocole. La nouvelle signature est simple, énergique et distinctive. On aime ses couleurs franches,
son envergure et le fait que les trois disciplines soient représentées différemment de tout ce qui se fait
ailleurs. »
Un autre changement majeur est le passage à l'inscription en ligne, via la plateforme de
Triathlon Québec. En plus d'être simple d'utilisation, celle-ci permet une visibilité accrue du Triathlon
de Port-Cartier dans le calendrier des événements sportifs provinciaux. Les athlètes sont invités à
visiter le gotikk.com à partir de la semaine du 10 avril pour s'inscrire. À noter qu'afin de faciliter la
transition, une soirée d'inscription manuelle est tout de même prévue au début juin, au Complexe
récréatif et culturel de Port-Cartier. La date et l'heure restent à confirmer.
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Côté parcours, pour plus d'ambiance et une meilleure couverture de sécurité, c'est le retour à
l'ancien tracé dans lequel coureurs et cyclistes utilisent les deux côtés du boulevard des îles, entre la
rue plante et la rue du grand Héron. Le comité organisateur s'est assuré d'aménager l'horaire des
différents départs afin de minimiser la durée de fermeture des rues et remercie la population de son
habituelle collaboration.
Enfin, l'ajout d'une catégorie Duathlon jeunesse pour les 10 à 15 ans permet de diversifier encore
davantage l'offre s'adressant à la relève.

UN ÉVÉNEMENT PORTEUR
Pour Murielle Pitre, instigatrice et présidente de l'événement, le 25e est l'occasion de tracer un bilan
très positif, puisque le Triathlon de Port-Cartier représente désormais bien plus qu'une simple
compétition.
« Au début, l'idée était seulement de créer une rencontre amicale, se remémore-t-elle. Vingt-cinq ans
plus tard, nous sommes devant un événement majeur, porteur pour la communauté et qui rassemble,
autour du sport et du principe de dépassement de soi, des gens de tous âges et de toute condition
physique. Ça va du petit défi personnel à l'émergence d'athlètes de chez nous qui performent à
l'international! C'est incroyable d'être témoin de ça et je souhaite que cela dure encore longtemps. »
L'invitation est donc lancée : le 17 juin prochain, c'est à Port-Cartier que ça se passe!
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Le Triathlon de Port-Cartier est un incontournable parmi les événements sportifs d’envergure sur la
Côte-Nord. Depuis 25 ans, cette compétition d’endurance rassemble chaque année près de 300
athlètes et citoyens actifs de tout âge dans diverses catégories (compétition, participation, défi
entreprise, familiale). S'y tient également la finale régionale des Jeux du Québec dans cette
discipline, ainsi que des épreuves de duathlon.
Une zone de transition intérieure, la natation en piscine intérieure ainsi que les parcours de vélo et
de course sur circuit fermé au cœur de la ville font la distinction de l'événement à l'échelle du
Québec.
Pour plus d'information, visitez triathlondeportcartier.com ou suivez-nous sur Facebook!
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