
 
 

LE RED BULL CRASHED ICE DE RETOUR À QUÉBEC POUR UNE FINALE ÉPIQUE EN 2014 

Un parcours réinventé dans un nouveau décor pour une 9
e
 édition toute en nouveauté  

 

Toronto (Ontario), le mercredi 23 octobre 2013 – Le moment tant attendu est maintenant arrivé : les valeureux coureurs 

canadiens de ice cross downhill peuvent une fois de plus commencer à affûter leurs lames. Le Championnat du monde du 

Red Bull Crashed Ice reviendra au Québec en mars, alors que la finale de la saison prendra d’assaut la ville de Québec, le 

22 mars 2014, pour une 9
e
 année consécutive. 

 

À un an de son dixième anniversaire à Québec,  étape la plus reconnue du circuit dans toute l'histoire du Championnat du 

monde, la finale de la saison 2013-2014 du Red Bull Crashed Ice mettra le sport en vedette comme jamais auparavant sur 

une piste de glace en milieu urbain complètement repensée et redessinée. Le parcours sera aménagé sur un terrain qu’il 

n’avait pas occupé depuis 2006 et ira au-delà des rues de la ville. Il prendra son départ face au Parlement et serpentera le 

long des fortifications du Vieux-Québec vers une ligne d’arrivée saisissante dans un décor enchanteur à Place D’Youville. 

Ce tout nouveau tracé offrira aux spectateurs un plus grand nombre de points d’observation pour leur permettre d’assister 

à un spectacle qui promet d’être haut en émotions. Des renseignements supplémentaires concernant le parcours et 

l’événement seront diffusés au cours des prochains mois. 

 

À PROPOS DU RED BULL CRASHED ICE 

Croisement entre le hockey, le boardercross en surf des neiges et le ski de descente, le Red Bull Crashed Ice offre un 

terrain de jeu inédit ainsi qu’un défi de taille aux joueurs de hockey amateurs et professionnels canadiens. Pas de surface 

plane ici, juste des patineurs intrépides qui dévalent une piste urbaine glacée en faisant preuve de force, de rapidité et de 

prouesses techniques. Jusqu’à la ligne d’arrivée, ils devront faire face à des sauts spectaculaires, des chutes, des virages en 

épingle et d’autres féroces compétiteurs. Depuis le coup d’envoi du circuit en 2001, le Red Bull Crashed Ice s’est déroulé 

dans plus de 30 pays autour du monde et sa popularité continue de monter en flèche. La compétition a atteint de nouveaux 

sommets l’an dernier, attirant plus de 300 000 spectateurs en Europe et en Amérique au cours des cinq courses du 

Championnat du monde. Cette saison, les luttes devraient être plus endiablées que jamais, alors que les athlètes téméraires 

se dépasseront encore davantage pour décrocher la victoire. Pensons notamment au Canadien Kyle Croxall, de Calgary, 

qui, après un deuxième rang crève-cœur au cumulatif l’an dernier, voudra cette année ravir à tout prix la première place 

sur le podium, et ce en sol canadien! 

 

La finale de la campagne 2013-2014 à Québec présentera aussi la seule course féminine du circuit international Red Bull 

Crashed Ice, où Fannie Desforges d’Ottawa tentera de défendre son premier rang au classement général. 

 

CALENDRIER DU RED BULL CRASHED ICE 2014 :  
1

er
 février 2014  Helsinki (Finlande) 

22 février 2014  Saint Paul (États-Unis) 

8 mars 2014  Moscou (Russie) 

22 mars 2014  Québec, QC (Canada) 

 

VOUS PENSEZ AVOIR CE QU’IL FAUT ? LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EST MAINTENANT LANCÉE. 

Véritable paradis des sensations fortes sur glace, le Red Bull Crashed Ice est de nouveau à la recherche des athlètes les 

plus intrépides du pays pour relever le défi du ice cross downhill. Du 23 octobre 2013 au 26 janvier 2014, de courageux  

hommes et femmes d’un océan à l’autre sont invités à s’inscrire en ligne au www.redbullcrashedice.com pour avoir la 

chance de prendre part à l’une des 12 séances de qualification qui se tiendront aux quatre coins du Canada en février. 

 

Une loterie sélectionnera au hasard 200 hommes et 20 femmes (par ville de qualification) pour participer à chaque séance 

de qualification qui consistera à des épreuves de vitesse sur une patinoire de hockey traditionnelle. Au terme des 

qualifications, les participants qui auront fait la meilleure démonstration de vitesse, d’habileté, d’agilité et de force 

(100 hommes et 20 femmes au total) pourront s’illustrer sur la piste glacée inédite de Québec. Les 64 meilleurs hommes 

et les 16 meilleures femmes du Canada obtiendront leur laissez-passer pour la finale de la saison à Québec. 
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Contenu du Red Bull Crashed Ice offert gratuitement à des fins éditoriales 

Par l'entremise du réseau Red Bull, des vidéos HD et des images fixes sont saisies puis diffusées immédiatement au 

www.redbullcontentpool.com. Elles sont offertes à des fins éditoriales aux représentants des médias (télévision, cinéma, 

presse écrite, médias mobiles et numériques). 

Mot-clé : Crashed Ice 

 

Aimez-nous sur Facebook : www.facebook.com/redbull  

http://www.redbull.ca/cs/Satellite/fr_CA/Red-Bull-Crashed-Ice-French/001243275251943
http://www.redbullcrashedice.com/
http://www.redbullcontentpool.com/
http://www.facebook.com/redbull


 
Suivez-nous sur Twitter : @RedBullCanada  

Suivez-nous sur Instagram : Red Bull Canada 

Pour plus d'info sur le Championnat du monde, visitez le www.redbullcrashedice.com.  

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec : 

 

Marie-Michelle Gagné   

Gestev (Québec) 

418 561-6762 

mmgagne@gestev.com  

 

Dominic Simard 

Edelman (Montréal) 

514-315-1965 

dominic.simard@edelman.com  
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