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Le Triathlon de Québec débarque à la Baie de Beauport ce dimanche 
Des athlètes de 12 à 70 ans sont attendus pour relever le défi 

 
Québec, le mardi 18 septembre 2018 – C’est ce dimanche 23 septembre que se déroulera le Triathlon de Québec à la Baie de Beauport. 
Des athlètes de 12 à 70 ans entameront alors le grand défi d’accomplir cette discipline combinant trois épreuves d’endurance 
enchainées : la natation en eau libre, le cyclisme et la course à pied... trois sports qu’il est possible de pratiquer à la Baie ! Et pour les 
plus retardataires, il est toujours possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 19 septembre 23 h 59, ainsi que directement sur place les 22 et 
23 septembre. L’événement se trouve à être le dernier élément de la programmation estivale 2018 de l’Oasis Financière Sun Life de la 
Baie de Beauport,  tous sont donc les bienvenus pour venir encourager les courageux sportifs !  
 
Des conditions idéales  
Le beau temps annoncé, ainsi que la température de l’eau qui est idéale pour un triathlon (autour de 21 degrés), ne sont pas les seules 
bonnes raisons de participer à l’épreuve. En effet, le Triathlon de Québec est également l'unique parcours au Québec qui emprunte une 
bretelle d’autoroute, un élément clé pour la portion vélo. Un corridor de nage étant installé à la Baie de Beauport depuis le début de l’été, 
plusieurs nageurs ont ainsi pu s’entraîner dans le fleuve durant la saison estivale en vue de la compétition. Tout est donc fin prêt pour 
dimanche ! Et Bruno Savard, porte-parole de l’événement, promet d’être le plus grand des motivateurs : « Le jour de la course, je 
m’engage à accompagner ceux qui en seront à leur premier triathlon. Je ferai 13 fois le tour et sauterai 6 fois à l’eau s’il le faut ! », a-t-il 
promis.  
 
Un défi pour tous  
Le Triathlon de Québec souhaite réunir le plus grand nombre d’athlètes possible et c’est pourquoi différents parcours sont disponibles. 
Pour les plus jeunes, une catégorie pour les 12-15 ans a été créée, avec des distances de 375 m pour la natation, 10 km de vélo et 
2,5 km de course, les mêmes distances que la catégorie initiation qui est ouverte à tous. La catégorie sprint, quant à elle, propose 750 m 
de nage, 20 km de vélo et 5 km de course. Finalement, la catégorie olympique comporte les distances officielles, soit 1,5 km de nage, 
40 km de vélo et 10 km de course. Il va sans dire que la journée sera captivante, tant pour les triathlètes que les spectateurs !  
 
À propos de la Baie de Beauport  
Site du Port de Québec et véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport est l’endroit idéal pour s’évader au quotidien. 
Elle offre un panorama unique avec sa plage de sable, sa vue imprenable sur le Saint-Laurent, et elle est le seul endroit où il est possible 
de se baigner dans le fleuve à Québec. En plus d’un vaste choix d’activités nautiques dont le kayak, le paddle board et le kitesurf, la 
Baie de Beauport abrite une école de voile et un club nautique. Les activités de plage y sont nombreuses avec ses terrains de soccer, 
de volleyball et de pétanque, ses jeux d’eau, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et son food truck unique à Québec !  
 
À propos de la Financière Sun Life  
La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l’échelle internationale qui offre aux particuliers et 
aux entreprises des solutions dans les domaines de l’assurance et de la gestion d’actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans 
divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en 
Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2018, l’actif total géré de 
la Financière Sun Life s’élevait à 986 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.  
 
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse 
des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ». 
 
 
 
 

https://club-de-triathlon-rouge-et-or-de-l-universite-laval-1.membogo.com/fr/triathlon-de-quebec
http://www.sunlife.com/


 

À propos de Gestev 
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués 
tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production 
d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du 
divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, 
le Ski Tour Canada et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme 
qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable selon la norme BNQ 9700-253.  
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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.  
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