Invitation aux médias
Dévoilement de la programmation

LE DEMI-MARATHON MONT-TREMBLANT FÊTE
SON 10E ANNIVERSAIRE
Lancement officiel de la saison de course à pied à Mont-Tremblant

Mont-Tremblant, le mercredi 8 mai 2019 – Le Demi-marathon Mont-Tremblant, présenté par Fontaine
e
Santé, célèbrera son 10 anniversaire le 11 août prochain en accueillant, pour la toute première fois de
son histoire, les championnats québécois sur route du 21,1 kilomètres. 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.
Les médias ainsi que la communauté sont invités à prendre part au dévoilement de presse de la
e
programmation marquant ce 10 anniversaire, le jeudi 16 mai à 15 h 30 au Château Beauvallon à MontTremblant. Seront présents : dignitaires, organisateurs, représentants de la Fédération québécoise
d’athlétisme ainsi que les ambassadeurs et porte-paroles de l’événement. Cette conférence de presse
sera suivie de l’événement de lancement qui aura lieu à compter de 17 h.
Depuis 2010, l’événement a accueilli plus de 20 000 personnes dans la région tremblantoise. Grâce à
l’appui et à la fierté de la communauté, le comité organisateur s’est vu remettre la prestigieuse « sanction
OR » pour l’ensemble de son organisation par la Fédération québécoise d’athlétisme, en plus de se
mériter les mêmes honneurs, 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’athlétismes.
AIDE-MÉMOIRE
e

Quoi

Lancement de la 10 édition du Demi-marathon Mont-Tremblant présenté par Fontaine Santé

Quand

Le jeudi 16 mai 2019
15 h 30 : Conférence de presse
e
17 h : Événement de lancement de la 10 édition (ouvert à tous)

•
•
Qui

•
•
•

Où

Pascal De Bellefeuille, conseiller, Ville de Mont-Tremblant
Marilou Ferland-Daigle, coordonnatrice course sur route et trail, Fédération québécoise
d’athlétisme
er
François Jarry, athlète élite, meilleur marathonien au Québec et 1 Québécois au
Marathon de Montréal en 2018
Jean-Yves Cloutier, porte-parole de l’événement, entraineur de course à pied distingué au
Québec, auteur best-seller de quatre ouvrages avec plus de 65 000 exemplaires vendus.
Dominique Langelier, productrice du Demi-Marathon Mont-Tremblant

Château Beauvallon
6385, Montée Ryan, Mont-Tremblant

Pour plus d’informations ou pour des entrevues ou pour confirmer votre présence au lancement :
Vivianne Courte-Rathwell
Coordonnatrice des médias
819-808-9332  viviannecourterathwell@gmail.com
Demi-Marathon Mont-Tremblant

