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Les patineurs extrêmes à Québec jusqu'en 2013
Pierre-André
Normandin
Le Soleil
(Québec) Les patineurs extrêmes du
Red Bull Crashed Ice reviendront
dans le Vieux-Québec au moins
jusqu'en 2013. La Ville de Québec
vient de signer une entente de trois
ans avec l'événement, qui sera
également prolongé pour désormais
se tenir sur trois soirées.

Les patineurs extrêmes du Red Bull Crashed Ice reviendront dans le?VieuxQuébec au moins jusqu?en 2013.
Le Soleil, Erick Labbé

Même si la descente présentée du
17 au 19 mars en sera cette année à
sa sixième présentation, jamais la
compagnie Red Bull, qui a inventé
cette discipline, ne s'était engagée à
la tenir dans la capitale, ce à quoi
tenait la Ville de Québec. Le maire
Régis Labeaume explique que,
grâce à cette entente, il sera
désormais possible d'ajouter
l'événement à la liste des attraits de
la région pour des tournées de

promotion de l'Office de tourisme de Québec.
L'entente prévoit que la Ville octroiera une subvention de 258 000 $ par année aux organisateurs. À cette somme,
il faut toutefois ajouter 183 000 $ en services divers, pour la police notamment. Le ministère du Tourisme donnera
pour sa part 170 000 $ par année jusqu'en 2013. En 2011, le bureau de la Capitale-Nationale de Sam Hamad
donne pour sa part 150 000 $, portant à 458 000 $ le total des subventions accordées à la course cette année.
Trois soirs
Plusieurs nouveautés sont au menu. D'abord, l'événement qui se déroulait sur deux soirées en comptera
maintenant une troisième consacrée aux qualifications des athlètes canadiens. Des laissez-passer seront
également mis en vente pour donner accès à une zone réservée située au parc Montmorency. Pour 30 $, environ
3000 mordus auront accès à une zone davantage animée, munie d'écrans géants et où passeront les patineurs
dans une section en tête d'épingle.
Enfin, des estrades seront aussi aménagées à l'arrivée pour «créer de l'ambiance», d'expliquer le président de
Gestev, Patrice Drouin, responsable de la descente. Environ 800 personnes pourront ainsi voir les patineurs
franchir le fil.
Cette année, la finale du samedi soir sera présentée en direct sur les ondes de RDS et de son pendant
anglophone, TSN.
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