Communiqué de presse – Sous embargo jusqu’au 16 mai 15 h 30
10e anniversaire du Demi-marathon Mont-Tremblant

LES MEILLEURS ATHLÈTES DE COURSE À PIED DU QUÉBEC
SE DONNENT RENDEZ-VOUS À TREMBLANT
L’excellence de l’organisation soulignée par la Fédération québécoise d’athlétisme
Mont-Tremblant, le jeudi 16 mai 2019 – Cette année, les 10 et 11 août prochains, le Demi-marathon
Mont-Tremblant, présenté par Fontaine Santé, célèbre son 10e anniversaire. Pour l’occasion, l’événement
accueille une étape de la Coupe du Québec alors que les Championnats provinciaux de 21,1km sur route
se tiendront dans le cadre du demi-marathon. C’est donc à Mont-Tremblant que les athlètes d’élite de
course à pied se donnent rendez-vous, ce qui en mettra plein la vue aux spectateurs.
Grâce à l’appui et à la fierté de la communauté, le comité organisateur s’est vu remettre le prestigieux
label OR pour l’ensemble de son organisation par la Fédération québécoise d’athlétisme, en plus de se
mériter le label OR, pour la qualité et la diversité de ses parcours de la part de la Fédération canadienne
d’athlétisme et l’Association internationale des fédérations d’athlétisme.
« Depuis 2010, le Demi-marathon Mont-Tremblant a accueilli plus de 20 000 coureurs élites et participatifs
dans la région. En tant qu’organisation, notre promesse est de nous surpasser d’année en année afin de
maximiser les services aux participants et de maintenir accessible le volet participatif aux sportifs
souhaitant adopter de saines habitudes de vie ou simplement relever un défi. Cette année, nous sommes
aussi fiers d’ajouter un volet élite à notre événement car cela témoigne de la qualité de notre course, de
notre équipe et nos vaillants bénévoles. Nous souhaitons poursuivre notre croissance, et nous sommes
sur une belle lancée », d’expliquer Dominique Langelier, productrice de l’événement.
La saison de course à pied est donc officiellement lancée et grand nombre de collaborateurs étaient
présents à cet événement de lancement afin de découvrir les détails de l’édition 2019. Grâce à ses
nombreux partenaires, ambassadeurs, résidents coureurs et commerçants de la région, le Demi-Marathon
Mont-Tremblant fait bouger la communauté tout au long de l’été avant de culminer avec le plus grand
évènement de course à pied des Laurentides. Le dimanche 11 août 2019, nous célébrerons tous
ensemble la course sur route lors de la 10e édition du Demi-Marathon Mont-Tremblant, un évènement
grandiose de l’été qui relie la montagne au centre-ville.
« La Ville de Mont-Tremblant est fière de soutenir ce beau défi sportif qu’est le Demi-marathon de MontTremblant! Au fil des ans, il a su conquérir le cœur des adeptes de course à pied autant de MontTremblant que de partout au Québec. Ce rendez-vous annuel, familial et accessible, rassemble amis,
parents et collègues où règne un enthousiasme unique et chaleureux. Félicitations à Dominique Langelier,
à son équipe et à tous les bénévoles qui contribuent au succès de cet événement et qui rend fière toute la
communauté tremblantoise », d’affirmer M. Luc Brisebois, maire de Mont-Tremblant.

LES INSCRIPTIONS
L’organisation invite les intéressés à s’inscrire rapidement. D’ailleurs, pour marquer ce 10 e anniversaire,
chaque participant recevra (d’ici le 31 mai), un cadeau d’une valeur de 100 $. Les inscriptions sont non-

remboursables mais peuvent être transféré à un autre participant (vente de dossard). Il est toutefois
possible de se préinscrire jusqu’au samedi 10 août à minuit sur le site Internet de l’événement à l’adresse
www.demimarathontremblant.com
FAITS SAILLANTS DE CETTE 10e ÉDITION
•

Défi en groupe ou en entreprise : Relevez le défi de courir ou marcher avec vos collègues de
travail ou vos amis. Plusieurs avantages sont offerts aux entreprises et aux groupes : prix
préférentiel, visibilité, rabais sur un kiosque, service personnalisé, chandail à l’effigie de leur
compagnie, etc. L’équipe peut être composée de coureurs et de marcheurs, sur la distance de leur
choix (5,10 ou 21 km). Incarnez l’esprit de courir en vous entourant de participants de niveaux
différents. Ce défi est plus accessible que jamais grâce à notre offre exclusive à 425,00$: 1 équipe
de 10 participants, distances individuels aux choix, de nombreux avantages, du plaisir garanti! Offre
d’une durée limitée.

•

Expo-événement 2019 : le samedi 10 août de 10h00 à 16h00 et le dimanche 11 août de 8 h à 13h
au parc Au Fil de l’Eau situé derrière l’Hôtel de Ville de Mont-Tremblant. L’organisation accepte
présentement les réservations d’espaces promotionnels. Places limitées.

•

Les « Courses pour le plaisir » présentées par le Magasin de la Place: Six (6) sorties de course
à pied en groupe à ne pas manquer! Les 17 mai, 23 mai, 15 juin, 13 juillet et 27 juillet 2019. Ces
sorties sont gratuites, ouvertes à tous et vous présenteront des parties du parcours du DemiMarathon Mont-Tremblant et de belles routes dans la région.

•

Un calendrier complet des sorties de course, des entraînements supervisés et des
événements de marche et de course à Mont-Tremblant : Cet été, que ce soit avec, Le Magasin
de la Place, la boutique Salomon Tremblant, RobFit Mont-Tremblant, le Club Tri-Action ou Village
Runners, il y a une tonne d’opportunités pour marcher et courir en groupe. Le Demi-Marathon MontTremblant regroupera toutes ces initiatives dans un calendrier en ligne.

•

Lapins de cadence : Encadrés par notre ambassadeur et sommité dans le domaine de la course à
pied, Jean-Yves Cloutier, nos lapins de cadence aideront les participants à arriver à la ligne d'arrivée
selon leurs objectifs. Les coureurs seront accompagnés à la marche et à la course dans toutes les
distances, soient le 5 km, le 10 km et le 21,1 km.

CE QU’ONT DIT DE L’ÉVÉNEMENT
« Tremblant est fier de s’associer à l’édition 2019 du Demi-Marathon de Tremblant et d’accueillir le
départ de l’événement au cœur du Centre de villégiature! Bienvenue aux athlètes et bénévoles et
nous vous souhaitons un très bel événement ! », Pierre Bertrand, directeur général Association de
villégiature Tremblant.
« Le Demi-marathon de Mont-Tremblant est un incontournable en août pour permettre aux coureurs
d’atteindre leur objectif automnal », Jean Yves Cloutier entraîneur et auteur de plusieurs livres sur la
course à pied.
« En tant qu'entraîneur de course et d'entraînement de force, j'encourage chacun de mes athlètes à
participer au Demi-marathon de Mont-Tremblant », Robert Roy : Kinésiologue et propriétaire de
RobFit Mont Tremblant
Le Demi-marathon de Mont-Tremblant, c'est plus qu'une course. C'est la fête de la course à pied et
un événement incontournable chaque été », Cathy Bergman, ambassadrice de l'événement.
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