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Nouvelle orientation pour l’édition 2017

Les 12 heures de La Tuque amène des changements
à la formule de la discipline Quad
La Tuque, le 25 janvier 2017- L’organisation des 12 heures de La Tuque annonce aujourd’hui un changement
important pour son édition 2017. En effet, depuis quelques années déjà, les dirigeants se questionnaient sur
l’avenir de la discipline Quad. Lors de la dernière édition, les organisateurs avaient souligné qu’il s’agissait
probablement de la dernière édition dans cette formule.
Jusqu’en décembre dernier, les membres du conseil d’administration et la direction ont évalué différents
scénarios afin de trouver la meilleure formule qui permettrait d’assurer la pérennité de l’organisation, tout en
répondant aux besoins du milieu, des partenaires, des bénévoles, des amateurs et des pilotes.
Il a donc été convenu que la formule Quad d’endurance en équipe, qui se déroulait sur 12 heures, sera retirée
de la programmation pour faire place à trois types de compétitions différentes soient, la drag de VTT,
l’EnduroQuad et le Flat Track. Ainsi, des collaborations ont été réalisées avec la Fédération des motocyclistes de
sentiers du Québec (FMSQ), l’Association de Drag de VTT Québec et le Regroupement de courses sur neige du
Centre-du-Québec, afin de présenter ces trois nouvelles disciplines. La dernière compétition, le Flat Track, sera
présentée en épreuve spéciale sur terre battue.
« Depuis quelques mois, on travaille à une nouvelle formule afin de donner un nouveau souffle à notre événement
sportif. Nous avons été à l’écoute du milieu. Des associations de courses nous ont fait des propositions qui nous
amènent aujourd’hui à présenter cette nouvelle orientation. Comme le domaine des courses est en constante
évolution, on doit s’ajuster au marché et aux nouvelles tendances », mentionne monsieur David Duchesneau,
directeur de l’événement. « À la lumière des commentaires positifs recueillis à l’idée de présenter un événement
revampé, nous sommes convaincus que les amateurs et les athlètes seront au rendez-vous en grand nombre
encore cette année. », ajoute M. Duchesneau.
La nouvelle orientation proposée concerne les compétitions de Quad seulement. Toutes les autres compétitions
en côte-à-côte et en moto hors route (Association des trialistes amateurs du Québec, Association de pitbike et
FMSQ) reviennent en intégralité pour la prochaine édition. D’ailleurs, la nouvelle discipline-reine de
l’événement, les compétitions de côte à côte, connait un engouement de plus en plus grand chez les amateurs
et une nouvelle manche de nuit sera ajoutée à la programmation. Comme elle regroupe des équipes de courses
d’un peu partout en Amérique, la compétition de La Tuque est devenue le plus gros événement du genre au
Canada.
Pour l’édition 2017, les compétitions pourraient attirer plus de 200 pilotes supplémentaires à La Tuque par
rapport à l’année dernière où on comptait 780 athlètes.
Par ailleurs, considérant ces changements, les dirigeants travaillent avec des firmes professionnelles à trouver
un nouveau nom à l’événement et se donner une nouvelle image. Le dévoilement officiel sera fait durant
l’édition 2017 qui se déroulera du 19 au 21 mai.
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-2À PROPOS DES 12 HEURES DE LA TUQUE
Les 12 heures de La Tuque est une organisation à but non lucratif qui organise depuis 15 ans des courses de
véhicules hors route. Plus de 150 bénévoles sont impliqués dans l’organisation. Depuis quelques années, plus
de 30 000 visiteurs se rassemblent pour assister à l’événement, générant plus de plusieurs millions de dollars
en retombées économiques pour la ville de La Tuque et les environs.
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