LE TOUR DE BEAUCE ANNULÉ ET AUTRES ÉVÉNEMENTS REPORTÉES
(St-Georges, QC – le 30 avril 2020) En raison de la pandémie du coronavirus, le Tour de Beauce
e
est dans l’obligation d’annuler sa 35 édition. Après avoir cherché des dates alternatives pour
2020, l’organisation n’a pas réussi à trouver un scénario réaliste, qui aurait permis de recevoir
des participants de plus de 20 pays dans des conditions adéquates.
Les Championnats Canadiens Élite, Junior et Paracycliste, événement prioritaire pour Cyclisme
Canada, prévus fin juin ont dû être reportés, les dates retenues actuellement sont celles
recommandées par l’Union Cycliste Internationale soit du 20 au 23 août. La semaine suivante
les Championnats du Québec Espoirs (8 à 16 ans) seront au programme. Ces activités seront
tenues évidemment si les conditions sanitaires du moment sont adéquates selon les directives de
la santé publique.
À noter que l’organisation prévoit aussi présenter le Gran Fondo Lac-Mégantic le 20 septembre
prochain tel que prévu initialement.
Pour plus d’informations:
Grand Prix Cycliste de Beauce 2020, info@tourdebeauce.com | 418-225-1411

TOUR DE BEAUCE CANCELLED AND OTHER EVENTS POSTPONED
(St-Georges, QC - April 30, 2020) Due to the coronavirus pandemic, the Tour de Beauce is
forced to cancel its 35th edition. After looking for 2020 alternative dates, the organization was
unable to find a realistic scenario, which would have allowed participants from more than 20
countries to race under suitable conditions.
The Canadian Elite, Junior and Para-cycling Championships, Cycling Canada first priority event,
scheduled for the end of June, had to be postponed, the dates currently planned are those
recommended by the International Cycling Union, from August 20 to 23. This event will be
followed a week later, by the Quebec Espoir Championships (8 to 16 years old). These activities
will obviously be held if the sanitary conditions are adequate according to public health
guidelines.
Note that the organization also plans to present the Lac-Mégantic Gran Fondo on September 20,
as originally planned.
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