
                             
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

IRONMAN Mont-Tremblant 
 

IRONMAN Mont-Tremblant récipiendaire du prix 
« Événement sportif international de l’année »  

de l’Alliance canadienne du tourisme sportif  
 

Montréal, 12 avril 2013 – L’IRONMAN 70.3 et l’IRONMAN Mont-Tremblant ont décroché le 10 
avril dernier l’un des plus importants Prix PRESTIGE décernés par l’Alliance canadienne du 
tourisme sportif (ACTS), soit le Prix de l’événement sportif international de l’année. C’est lors 
d’un dîner gala tenu à Ottawa dans le cadre du congrès annuel de l’ACTS que Dominique Piché, 
producteur délégué et directeur de course de l’IRONMAN Mont-Tremblant, ainsi qu’Alain 
Houde, directeur général de Tourisme Mont-Tremblant, ont accepté le prix au nom de toute 
l’équipe de l’IRONMAN Mont-Tremblant. 

Décernés annuellement aux lauréats de six différentes catégories, les Prix PRESTIGE de l’ACTS 
visent à souligner les mérites d’individus, d’organisations et d’événements ayant contribué de 
façon remarquable à l’essor, au dynamisme et au rayonnement de l’industrie canadienne du 
tourisme sportif. Présenté par Tourisme Winnipeg, le Prix de l’événement sportif international 
de l’année visait à reconnaître le succès global d’un événement sportif international tenu au 
Canada en 2012. 

« Nous sommes évidemment très fiers de recevoir ce prix hautement prestigieux, qui témoigne 
de l’incroyable succès rencontré par la toute première édition de l’IRONMAN Mont-Tremblant. 
Nous tenons à remercier l’Alliance canadienne du tourisme sportif d’avoir ainsi souligné 
l’ampleur de nos efforts et de nos succès, ainsi que la World Triathlon Corporation, qui nous a 
fait confiance et nous a donné la chance d’accueillir dans la région de Mont-Tremblant les deux 
volets de cet événement de très haut calibre », d’affirmer Dominique Piché, producteur 
délégué et directeur de course de l’IRONMAN Mont-Tremblant 

« Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance à toute la population de la région de 
Mont-Tremblant et surtout aux nombreux bénévoles qui ont contribué à faire de cet 
événement un authentique succès. Sans eux, rien n’aurait été possible! L’IRONMAN est une 
compétition de grande envergure qui réclame un déploiement organisationnel très important, 
et nous avons la chance de pouvoir compter sur l’appui d’une communauté et une équipe de 
production particulièrement dynamique, qui s’est mobilisée corps et âme pour donner vie à 
l’Ironman », d’ajouter Alain Houde, directeur général de Tourisme Mont-Tremblant. 



Les prochaines éditions de l’IRONMAN 70.3 et du Championnat nord-américain IRONMAN de 
Mont-Tremblant se dérouleront respectivement le dimanche 23 juin et le dimanche 18 août 
2013.  
 
L’IRONMAN Mont-Tremblant, une grande réussite! 
Au total, ce sont 4500 athlètes provenant de plus de 50 pays – 2000 pour l’IRONMAN 70.3 et 
2500 pour l’IRONMAN – qui ont visité la région de Mont-Tremblant durant l’été 2012 pour 
prendre part aux deux compétitions. Accompagnés en moyenne par quatre personnes, ceux-ci 
ont généré plus de 200 000 nuitées, tandis que plus de 11 000 excursionnistes sont venus 
assister aux courses, contribuant ainsi à une circulation touristique totale de 45 000 visiteurs 
pour les deux volets de l’événement. À noter : l’IRONMAN Mont-Tremblant a décroché en 
début d’année la deuxième position lors d’un vote populaire visant à désigner le meilleur 
triathlon du circuit nord-américain. Pour une première édition, c’est un tout succès! 
 
Événement international des plus prestigieux, l’IRONMAN a véritablement transformé la région 
de Mont-Tremblant. Des infrastructures majeures ont été construites, et la région a amorcé sa 
transformation en pôle d’entraînement nord-américain, offrant une expérience complète et 
des services adaptés aux athlètes friands d’Ironman, de triathlon, de course, de nage et de vélo. 
Déjà l’été dernier, des milliers de cyclistes qui n’auraient pas été vus sinon ont été aperçus dans 
la région. Et dans les mois précédents la tenue d’un IRONMAN, de nombreux athlètes viennent 
s’entraîner sur les parcours qu’ils auront à affronter. Tout sera donc en place pour les accueillir 
de façon magistrale, avec des infrastructures de haut calibre accessibles de façon permanente 
et de nombreux services offerts.  
 
À propos de l’IRONMAN Mont-Tremblant 
L’IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant et le Championnat nord-américain IRONMAN du Mont-
Tremblant se tiendront respectivement les 23 juin et 18 août 2013. Les deux événements en 
seront à leur deuxième édition, et des milliers d’athlètes provenant d’une vingtaine de pays 
sont attendus. Organisées dans le cadre du circuit de la World Triathlon Corporation, les 
compétitions IRONMAN sont l’un des plus longs formats de triathlon, soit des courses 
particulièrement exigeantes où s’enchaînent 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme ainsi 
qu’un marathon complet. Très similaire à l’Ironman régulier, l’Ironman 70.3 comporte quant à 
lui des distances deux fois moins grandes.  
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