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Objet : INVITATION - Tour de la relève IAMGOLD 2018  

 

 

Cher Monsieur ou Madame,  
 

Le Tour de la relève IAMGOLD sera présenté dans le cadre du Tour de l’Abitibi, pour une 20e année 

consécutive, les 21 et 22 juillet prochain. Cet événement s’adresse aux jeunes athlètes âgés de 6 à 16 ans. Cette 

course est la cinquième et dernière étape de la Coupe du Québec propulsée par les Grands Prix Cyclistes de 

Québec et de Montréal. En plus de tout cela, cette année, dans le cadre du cinquantième du Tour, plusieurs 

festivités seront organisées sous le chapiteau afin de célébrer ce grand évènement. Nous vous invitons donc à 

vous joindre à nous pour célébrer notre anniversaire! 

 

Le Tour de la relève IAMGOLD débutera le 21 juillet avec le défi de route pour les catégories Atome, Pee-

wee, Minime et Cadet. Plus tard dans la journée, le 300 mètres défi Sprint, qui ciblera les cyclistes de la 

catégorie Cadet ainsi que celle des Minime. De plus, notre compétition donnera aux participants l’occasion de 

tester leurs compétences d’accélération. Pendant ce temps, les Bibitte, Pee-Wee et Atome pourront tester leurs 

capacités dans des jeux d’adresse. Le dernier jour, dimanche, tous les participants prendront part au critérium, 

dont les distances seront adaptées à chaque catégorie de cycliste. 

 

Cette compétition est une excellente occasion pour les jeunes cyclistes de terminer la série d’épreuves cyclistes 

de la Coupe du Québec. En outre, le fait qu’elle soit combinée avec le Tour de l’Abitibi donne aux participants 

l’occasion d’apprendre en regardant les meilleurs athlètes juniors de partout dans le monde sur une période de 

sept jours. 

 

Finalement, comme l’année passée, le Tour de l’Abitibi offre 3 bourses partagées entre les trois équipes 

gagnantes du Tour de la Relève IAMGOLD. Les montants attribués sont de 700 $, 500 $ et 300 $ et visent à 

récompenser les équipes ayant accumulé le plus de points. Notre partenaire officiel, IAMGOLD, s’est lui aussi 

mis de la partie en offrant une once d’or au gagnant d’un tirage effectué parmi tous les participants de la relève. 

Pour participer, une préinscription est nécessaire sur le site de la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes 

(www.fqsc.net) ou sur le site du tour de la relève (http://tourabitibi.com/releve-infos/). 

 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

Nous attendons avec impatience de vos nouvelles. 

 

Sébastien Dansereau 

Coordonnateur | Coordinator Tour de la relève IAMGOLD  
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