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Olga Parfinenko et Pavel Andreev
remportent la deuxième édition du QUÉBEC ITU TRIATHLON D’HIVER
Québec, le dimanche 8 février 2015 – C’est sous un froid sibérien que s’est conclue cette
deuxième édition du Québec ITU Triathlon d’hiver couronnant du même coup les deux Russes
Olga Parfinenko et Pavel Andreev. Près de 40 triathlètes Élite et 119 participants Groupes d’âge,
en provenance de six pays différents, participaient ce week-end à cette deuxième édition du
nouveau format du triathlon d’hiver de l’Union Internationale de Triathlon incluant trois
disciplines, soit la raquette, le patin et le ski de fond.
Présenté dans le cadre des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres et sanctionné par l’Union
Internationale de Triathlon (ITU), le Québec ITU Triathlon d’hiver – Élite est réservé aux athlètes
de haut niveau. La course a mené les athlètes sur un parcours mettant en valeur la beauté
naturelle de Québec et plus particulièrement des plaines d’Abraham et la vue spectaculaire sur
le fleuve. Les participants Élite – 28 hommes et 12 femmes – ont parcouru 5 km en raquettes, 11
km en patin et 9 km en ski de fond et ce, dans un temps maximum de 1 h 30. L'événement a
offert des bourses totalisant 8 000 $ aux athlètes Élite.
«La discipline du triathlon est en très forte croissance, ici, tout comme ailleurs dans le monde, et
le nombre d’adeptes a littéralement explosé au cours des dernières années,» souligne Francois
Calletta, producteur et directeur général, Groupe Pentathlon. «Nous sommes heureux de
constater que la version hivernale du triathlon gagne aussi en popularité et le volet Élite de la
compétition témoigne éloquemment du calibre élevé des athlètes qui y prennent part.»
Le Groupe Pentathlon a présenté la première mondiale en 2014 de ce nouveau format de
triathlon et cette année, l’entreprise organise une douzaine d’événements un peu partout dans
le monde dont en Suède et en Finlande. « Nous savions que le nouveau format avait un grand
potentiel» de mentionner Luc Landriault, président de Triathlon Canada et membre du Comité
Multisports de l’Union International de Triathlon. « Tout va plus vite que prévu et, le 14 février
prochain lors du Triathlon d’hiver de Lahti en Finlande, une rencontre de développement fera la
lumière sur la suite de ce développement» de conclure Landriault.
Résultats des athlètes Élite masculins
1.
Pavel Andreev, Russie
2.
Marc-André Bédard, Cananda (QC)
3.
Joel Desgreniers, Canada (QC)
4.
Ryan Kelly, États-Unis
5.
Ryan Atkins, Canada (ON)
6.
Aidan Lennie, Canada (QC)
7.
Pierre-Olivier Boily, Canada (QC)
8.
Vincent Blais, Canada (QC)
9.
Adam Johansson, Suède
10.
Olivier Babineau, Canada (QC)

1:12:31
1:13:56
1:14:01
1:15:01
1:15:07
1:16:24
1:16:45
1:17:55
1:18:15
1:19:03

Résultats des athlètes Élite féminines
1.
Olga Parfinenko, Russie
2.
Lindsay Webster, Canada (ON)
3.
Claude Godbout, Canada (QC)

1:25:09
1:25:17
1:25:27

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evelyne Blouin, Canada (QC)
1:25:43
Annie Gervais, Canada (QC)
1:25:46
Sarah Bergeron-Larouche, Canada (QC) 1:30:35
Stéphanie Collard, Canada (QC)
1:33:51
Elvy Lapointe, Canada (QC)
1:35:36
Clémence Trudel, Canada (QC)
1:42:56

En plus du volet Élite, le Triathlon d’hiver a tenu plus tôt en matinée un Paratriathlon, présenté
en collaboration avec le Challenge Hivernal Adaptavie. Ce triathlon s’adresse aux adultes
présentant un handicap physique ou intellectuel. Cette année, 25 participants – 4 en solo et 7 en
équipe de 3 personnes – ont pris part au défi.
Près de 120 sportifs amateurs – 88 hommes et 31 femmes – ont pris le départ de la version
Groupes d’âge présenté hier. Cette compétition représentait le Championnat québécois, la
grande finale du circuit québécois de la Coupe des Neiges mise sur pied par Triathlon Québec.
Résultats des athlètes masculins –Tous groupes d’âge confondus
1.
Michel Jean, Lévis
1:22:01
2.
Keven Tremblay, Charlesbourg
1:22:37
3.
Stefan Desfosses, Ste-Adèle
1:25:06
4.
Alexandre Boulé, Québec
1:26:43
5.
Jules Rancourt, St-Ferréol-les-neiges 1:28:26
6.
Louis St-Laurent, Québec
1:28:28
7.
Govinda St-Pierre, Québec
1:29:26
8.
Yannick De Ladurantaye, Québec
1:30:23
9.
Frédérick Pouliot, Québec
1:31:14
10.
Robert Leblanc, Lakefield
1:32:31
Résultats des athlètes féminins - Tous groupes d’âge confondus
1.
Edith Castonguay, Québec
1:44:05
2.
Geneviève Alain, Chibougamau
1:46:46
3.
Véronique Cormier, Québec
1:47:05
4.
Guylaine Veilleux, Québec
1:47:24
5.
Geneviève Dutil, Bromont
1:50:19
6.
Isabelle Dumais, Lac Beauport
1:50:21
7.
Lise Le Guellec, Beauport
1:51:53
8.
Isabelle Gendron, Saint-Lambert
1:55:52
9.
Marie-Hélène Boucher, Lac Beauport 1:56:40
10.
Geneviève Trudel, Lévis
1:59:24
Le prochain rendez-vous des amateurs de sports d’hiver
Présenté du samedi 21 février au dimanche 1er mars prochain, le Pentathlon des neiges propose
des activités où familles, enfants, sportifs amateurs et athlètes de haut niveau sont invités à
découvrir et profiter des plaisirs de l’hiver. Plusieurs défis sont au programme durant lesquels
plus de 4 000 participants doivent s’exécuter en solo ou en équipe de 2 à 5 personnes dans cinq
disciplines : vélo, course, ski de fond, patin et raquette.

À propos du Groupe Pentathlon
Fondé en 2005, le Groupe Pentathlon est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
développer des événements sportifs novateurs, rassembleurs et à grands impacts, faisant vivre
des émotions et des expériences enrichissantes. Le Groupe Pentathlon organise, entre autres, le
Pentathlon des neiges sanctionné par Triathlon Québec et par la Fédération de patinage de
vitesse du Québec. Le Pentathlon des neiges présenté par MEC est unique au monde et se
positionne comme le plus grand événement multisport d’hiver au monde. Pour compléter le
Pentathlon des neiges, les athlètes sont appelés à pratiquer en continu différentes disciplines,
dont le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette, soit en solo, en tandem ou
en équipe. En 2014, le Groupe Pentathlon a innové en présentant la première mondiale du
nouveau format de triathlon d’hiver – raquette, patin et ski de fond – de l’Union Internationale
de Triathlon.
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