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Pas de fausse politesse : 

Ça joue dur au Mont-Sainte-Anne 

 
Beaupré, jeudi 5 juillet 2007 – La Mecque du vélo de montagne, le Mont-Sainte-

Anne, s’apprête à lancer sa Série de 4-Cross Powerade.  Les indomptables 

coureurs, affamés de victoire,  dévaleront le spectaculaire circuit aménagé lors de la 

coupe du monde dans une descente sans merci vers le fil d’arrivée!  La série de 3 

courses aura lieu les 21 juillet, 25 août et 15 septembre prochains, tous peuvent s’y 

inscrire.   

 

2400$ à gagner  

La populaire série peut se vanter d’offrir l’une des 

plus grosses bourses aux gagnants : plus de 2400$ 

en argent sans compter les nombreux prix !  Ce qui 

explique sans doute la raison pour laquelle les 

coureurs sont si empressés de se rendre à la ligne 

d’arrivée – ou serait-ce parce qu’il rêve de mettre 

la main sur les oh combien convoités flasques des 

gagnants ?  Toujours est-il que les coureurs de tous 

les calibres sont attendus pour les inscriptions : 

 

 

 

Série 4-Cross Powerade 

21 juillet, 25 août, 15 septembre 

Inscription: 9hrs à midi 

Pratique obligatoire: 9hrs à 13hrs 

Course: 13hrs à 16h30 

Remise des prix : 17hrs 
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2 dirt jumps pour la saison! 

Et puisque la plupart des riders ne peuvent demeurer en place d’ici la course, le 

Mont-Sainte-Anne leur propose de dépenser leurs énergies sur le tout nouveau dirt 

jump…  Au plus grand plaisir des free-riders !  Le six-pack, initialement construit 

pour des démonstrations lors des évènements de la coupe du monde, était tellement 

populaire auprès du public que la station a pris la décision d’offrir 2 dirt jumps pour 

le reste de la saison !  
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Pour plus d’informations, pour prévoir un entretien ou pour obtenir des photos en 

haute-résolution, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

 

 

Source:  Samantha McKinley  

  Relationniste pour le Mont-Sainte-Anne 

  Tél. : 888-827-4579, p. 323 

  Samantha.mckinley@mont-sainte-anne.com 

 

 


