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Le canadien Lionel Sanders et l’américaine Holly Lawrence remportent la sixième édition du
Subaru IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant présenté par Sportium
Mont-Tremblant, Québec, 25 juin 2017 – À l’occasion de la 6e édition du Subaru IRONMAN 70.3® MontTremblant présenté par Sportium, Lionel Sanders et Holly Laewrence, récidivent pour une deuxième
année et remportent les grands honneurs à ce triathlon international où plus de 2 550 athlètes de 15 pays
ont pris le départ. Une bourse totalisant 50 000 $ a été octroyée aux gagnants de même que 30 places
pour le Championnat du monde IRONMAN 70.3® 2017 qui aura lieu le 9 septembre prochain à
Chattanooga, au Tennessee.
Mont-Tremblant a présenté le Festival du triathlon qui accueille, dans la même fin de semaine, près de
5 000 athlètes qui prennent part à l’une des deux compétitions — le Subaru IRONMAN 70.3 MontTremblant et le Subaru 5i50™ Mont-Tremblant présenté par Sportium. Samedi avaient lieu les épreuves
de distance olympique et sprint et aujourd’hui le 70.3, avec plus de 2 550 athlètes, dont 36
professionnels, qui ont parcouru 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.
Subaru IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant présenté par Sportium
L'un des 100 événements de la série mondiale IRONMAN® 70.3®, le triathlon Subaru IRONMAN 70.3 MontTremblant présenté par Sportium a lieu dans la région des Laurentides depuis 2012. Cette année, les
athlètes ont participé à un 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied sur un parcours qui
met en valeur la beauté naturelle du Québec. La natation a eu lieu dans le lac Tremblant et le parcours de
vélo entrainait les athlètes dans une boucle à travers les forêts et les montagnes de Mont-Tremblant. La
course à pied s’est conclue à la station Tremblant, au bas du Cabriolet, près du Chalet des Voyageurs.
Hôtesse de cet événement, ainsi que de la version pleine distance du triathlon Subaru IRONMAN MontTremblant et du triathlon 5i50 Mont-Tremblant, la région de Mont-Tremblant accueillera plus de 7 000
athlètes cet été.
« En plus des trois compétitions, Mont-Tremblant s’est clairement hissée au sommet des destinations
d’entraînement de calibre international, et ce, du mois de mai au mois d’octobre » souligne Dominique
Piché, producteur de course IRONMAN Mont-Tremblant. « Nous venons d’ailleurs d’inaugurer la toute
première Route d’entraînement IRONMAN au monde, ici même à Mont-Tremblant. Avec cette annonce
jumelée à celle de l’inauguration du Complexe Aquatique Mont-Tremblant en 2015, la région peut
assurément revendiquer son statut de destination d’entraînement de haut niveau. Nous sommes fiers
d’offrir à tous ces athlètes des infrastructures de pointe à la hauteur des épreuves qu’ils auront à relever. »
Subaru IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant présenté par Sportium
Résultats des athlètes professionnels masculins
1.
Lionel Sanders, ON, CAN
3:46:04
2.
Taylor Reid, ON, CAN
3:52:18
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cody Beals, ON, CA
Jackson Laundry, ON, CA
Antoine Jolicoeur Desroches, QC, CAN
Jordan Monnink, ON, CAN
Sean Jefferson, CA, USA
Lucas Pozzetta, NH, USA
Kevin Portmann, CA, USA
Mikael Staer Nathan, ON, CAN

3:54:26
3:57:25
3:59:39
4:00:13
4:01:03
4:02:20
4:03:00
4:04:22

Résultats des athlètes professionnelles féminines
1.
Holly Lawrence, GBR
4:14:24
2.
Sarah True, NH, USA
4:18:21
3.
Magali Tisseyre, QC, CAN
4:19:17
4.
Jennifer Spieldenner, OH, USA
4:23:53
5.
Amber Ferreira, NH, USA
4:30:03
6.
Valérie Bélanger, QC, CAN
4:34:11
7.
Leslie Dimichele Miller, VA, USA
4:34:29
8.
Annie-Claude Gaudet, QC, CAN
4:38:08
9.
Katy Cargiulo, UT, USA
4:43:08
10.
Isabelle Rouleau, QC, CAN
4:44:09
Plus de 75 % des participants étaient canadiens, dont 69,2 % étaient québécois. Les athlètes inscrits
provenaient de 15 pays – Canada, États-Unis, Brésil, France, Émirats arabes unis, Suisse, Qatar, Mexique,
Îles Caïmans, Allemagne et Afghanistan. Le groupe d’âge le plus représenté se situait entre 35 et 44 ans,
et 67,4 % des participants étaient des hommes. Outre les participants réguliers, l’épreuve comptait
également 56 équipes de deux ou trois personnes qui ont complété la course sous forme de relais.
Subaru IRONMAN 5i50 Mont-Tremblant présenté par Sportium
Présenté hier, ce triathlon a réuni plus de 1 200 athlètes pour la distance olympique – 1,5 km de nage,
40 km de vélo et 10 km de course à pied – et plus de 700 athlètes pour la distance sprint combinant
750 m de nage, 20 km de vélo et une course de 5 km.
Résultats des athlètes masculins – Distance olympique
1.
Pierre-Yves Gigoux, Québec, QC
2.
Serge Laforce, Varennes, QC
3.
Luka McEniry, Saint-Lambert, QC

2:09:21
2:22:59
2:23:06

Résultats des athlètes féminins – Distance olympique
1.
Marie-Elaine Burke, Québec, QC
2.
Marie-Claude Cyr, Québec, QC
3.
Myriam Paquette, Montréal, QC

2:29:35
2:30:48
2:33:23
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Résultats des athlètes masculins – Distance sprint
1.
Eric Lemyre, St-Eustache, QC
2.
Vincent Bureau, Montréal, QC
3.
Étienne Laurier, Sainte-Agathe-des-Monts, QC

1:18:23
1:18:49
1:19:08

Résultats des athlètes féminins – Distance sprint
1.
Maude Lasalle, Saint-Michel-des-Saints, QC
2.
Ariane Chamberland, Lévis, QC
3.
Eve-Marie Labelle, Hawkesbury, ON

1:18:46
1:27:19
1:27:42

Prochain rendez-vous Subaru IRONMAN Mont-Tremblant présenté par Sportium
La sixième édition du triathlon Subaru IRONMAN Mont-Tremblant présenté par Sportium se tiendra le
dimanche 20 août prochain. Des bourses totalisant 100 000 $ seront remises aux gagnants de cette
course ainsi que 40 places de choix par groupes d’âge pour le Championnat du monde IRONMAN® 2017
présenté par GoPro qui se déroulera le 14 octobre prochain dans la ville de Kailua-Kona à Hawaï.
À propos d’IRONMAN Mont-Tremblant
En tête de liste des événements de la série IRONMAN, IRONMAN Mont-Tremblant et IRONMAN 70.3
Mont-Tremblant ont lieu dans la municipalité des Laurentides depuis 2012. IRONMAN 5i50
(anciennement Triathlon Mont-Tremblant) s’est ajouté à la grande famille IRONMAN en 2014. Avec ces
trois événements, la région de Mont-Tremblant est maintenant reconnue comme une destination
incontournable et s’apprête à accueillir plus de 7 000 athlètes en 2017. Organisées dans le cadre du
circuit World Triathlon Corporation, les compétitions IRONMAN sont parmi les plus longs formats de
triathlon : les courses sont extrêmement exigeantes, avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo suivi d’un
marathon. Avec la moitié de la distance à parcourir, IRONMAN 70.3 est une déclinaison du IRONMAN,
tandis que IRONMAN 5i50 propose les distances Olympique et Sprint.
À propos d’IRONMAN
Une compagnie de Wanda Sports Holding, IRONMAN exploite un portefeuille mondial d’événements
incluant IRONMAN® Triathlon Series, RONMAN® 70.3® Triathlon Series, 5150™ Triathlon Series, les
courses de la Rock n’ Roll Marathon Series®, Iron Girl®, IRONKIDS®, les courses de l’International Triathlon
Union World Triathlon Series, des épreuves de cyclisme sur route de la UCI Velothon Majors Series, des
courses de vélo de montagne incluant l’Absa Cape Epic, des marathons d’envergure comme le Standard
Chartered Marathon de Singapour ainsi que différentes épreuves sportives combinées. Annuellement, les
événements IRONMAN, conjointement avec tous les événements produits par Wanda Sports Holdings,
accueillent plus d’un million de participants friands de sports d’endurance. Les événements de la série
IRONMAN® représentent la plus grande plateforme de participation sportive au monde. Depuis la
création de la marque IRONMAN® en 1978, les athlètes ont prouvé que RIEN N’EST IMPOSSIBLE
(ANYTHING IS POSSIBLE®) en franchissant les lignes d’arrivée des courses d’endurance les plus exigeantes
dans le monde entier. IRONMAN® a connu une croissance unique en passant d’une seule course à un
phénomène international qui regroupe aujourd’hui plus de 250 courses dans 50 pays. Pour plus
d’information, visitez www.ironman.com
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À propos de Wanda Sports Holdings
Wanda Sports Holding, numéro un mondial de l’industrie du sport, a été fondé afin de capitaliser sur les
opportunités d’affaires existantes dans le marché des sports et de contribuer à la prospérité du paysage sportif
mondial dans trois domaines principaux : 1) les sports-spectacles (médias et marketing sportif), 2) les sports de
participation (promouvoir un mode de vie sain), 3) les services (numérique, production et solutions). Wanda Sports
Holding comprend Infront Sports & Media, une entreprise internationale de marketing sportif, IRONMAN, la marque
emblématique du sport d’endurance et Wanda Sports China. L’entreprise est basée à Guangzhou, en Chine.
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CONTACT :

Josée Massicotte
514 388-0169, 514 915-0511 / massicottejosee@videotron.ca
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