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Record de participation pour le Demi-marathon de Lévis pour une deuxième année d’affilée,  
près de 5000 inscrits!  

Un nouveau temps record établi pour le 21,1 km  
 

Québec, le dimanche 5 mai 2019 — La 16e édition du Demi-marathon de Lévis, premier événement Je Cours Qc de la 

saison 2019 organisé par la Corporation Événements Course de Québec et son producteur délégué, Gestev, fut un grand 

succès ! En plus d’avoir enregistré le plus grand nombre d’inscrits de son histoire (4986), le temps record chez les hommes 

et les femmes pour l’épreuve du 21,1 km, a été doublement battu par Kipsang Ezekiel (KEN), qui avait franchi l’arrivée en 

01 : 08 : 15.5 en 2018, et Salome Nyirarukundo (ON), qui a surpassé le record de 01 :21 :48.9 établi en 2018 par Karine 

Lefebvre. Des coureurs et des marcheurs de 329 municipalités au Québec, mais également d’ailleurs au Canada, aux États-

Unis, d’Allemagne, de la Belgique, de la France, du Kenya, du Mexique et de la Suède, se sont donné rendez-vous, sous un 

beau soleil printanier et dans une ambiance festive, sur le fil de départ des épreuves du demi-marathon (21,1 km), du 10 km 

présenté par Sports experts, du 5 km et de la Course des jeunes Méga Parc (2 km).   

 

« Avec la popularité grandissante du Demi-marathon de Lévis, pas étonnant que près de 5000 personnes se soient déplacées 

en ce beau dimanche pour vivre la frénésie d’un événement comme celui-là avec nous ! Tous les ingrédients étaient réunis : 

des coureurs et marcheurs heureux, des spectateurs dynamiques, des bénévoles motivés, une équipe dévouée et une 

performance surréelle lors du 21,1 km, affirme Chantal Lachance, vice-présidente Marketing et Opérations chez Gestev. Voir 

le nombre de participants augmenter d’année en année nous confirme que notre événement répond aux attentes des sportifs. 

Pas étonnant que le Demi-marathon de Lévis soit le troisième plus gros de sa catégorie au Québec ! En termes de 

participation par journée, l’événement d’aujourd’hui était aussi gros que notre journée du dimanche dans le cadre du Marathon 

SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet ! » 

 

Le prochain événement Je Cours Qc, le Trail du Coureur des Bois de Duchesnay, se déroulera en nature, le 20 mai prochain. 

La Station touristique Duchesnay accueillera les amateurs de course en sentier de tous les âges et niveaux. Il est toujours 

possible de s’inscrire à cette course ainsi qu’aux trois autres événements de la saison 2019, soit la Descente Royale de 

Québec présentée par les Promenades Beauport (2 juin), le Défi des escaliers Fonds de solidarité FTQ de Québec (16 juin) 

et le Marathon SSQ Assurance de Québec, une invitation santé Brunet (11-13 octobre), sur www.jecoursqc.com.  

 

Encore une fois cette année, dans le but d’encourager les saines habitudes de vie auprès de tous les groupes d’âge, Je 

Cours Qc offre un rabais de 10% sur les inscriptions des participants de 65 ans et plus à l’épreuve de leur choix. De plus, les 

efforts de ces résolus coureurs sont désormais soulignés lors de chaque événement grâce à un podium par épreuve 

spécialement dédié à leur catégorie d’âge. Les enfants de 5 à 12 ans bénéficient également d’un tarif spécial en payant leur 

âge pour chaque course!  

 

https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/
https://www.mega-parc.com/fr/
http://www.jecoursqc.com/trail-coureur-des-bois/epreuves/
http://www.jecoursqc.com/descente-royale/epreuves/
http://www.jecoursqc.com/descente-royale/epreuves/
http://www.jecoursqc.com/defi-escaliers/epreuves/
http://www.jecoursqc.com/


 
 

Résultats des épreuves du Demi-marathon de Lévis 

  

Épreuve du demi-marathon (21,1 km) / Hommes    

Position Nom Ville Temps (hr./min./sec.) 

1 Kipsang Ezekiel Kenya 1 :06 :03.4 

2 Vincent Hoa Mai Lévis 1 :08 :51.1 

3 Samuel Poher Québec 1 :09 :16.2 

 

Épreuve du demi-marathon (21,1 km) / Femmes    

Position Nom Ville Temps (hr./min./sec.) 

1 Salome Nyirarukundo Ottawa 1 :14 :00.6 

2 Karine Lefebvre Lac-Beauport 1 :20 :19.6 

3 Valerie Cote Québec 1 :24 :38.3 

 

Épreuve du 10 km présenté par Sports Experts / Hommes    

Position Nom Ville Temps (hr./min./sec.) 

1 Jean Marie Vianney Uwajeneza Ottawa 00 :31 :01.4 

2 Keven Bédard St-Flavien 00 :32 :24.1 

3 David Girardin Québec 00 :32 :44.6 

 

Épreuve du 10 km présenté par Sports Experts / Femmes    

Position Nom Ville Temps (hr./min./sec.) 

1 Beatha Nishimwe Ottawa 00 :34 :19 .4 

2 Josée Picard Arseneault Wendake 00 :36 :06.2 

3 Laurence M.Bouchard Alma 00 :37 :00.9 

 

Épreuve du 5 km / Hommes 

Position Nom Ville Temps (min./sec.) 

1 Louis-Philippe Côté Lévis 00 :16 :21.9 

2 Louis-Pierre Campagna Saint-Henri 00 :16 :49.5 

3 Simon-Pierre Leblanc Québec 00 :17 :04.1 

 

Épreuve 5 km / Femmes 

Position Nom Ville Temps (min./sec.) 

1 Isabelle Morin Québec 00 :18 :18.7 

2 Fanny Hotton-Daigneault Québec 00 :19 :05.5 

3 Ann-Sophie Beauchemin Québec 00 :19 :11.7 

 

 

 

 

 



 
 

Course des jeunes Méga Parc (2 km) / Garçons    

Position Nom Ville Temps (min./sec.) 

1 Shawn-William Motard Château-Richer 00 :07 :19.1 

2 Mavrik Patry Saint-Honoré-de-Shenley 00 :07 :44.3 

3 Nathan Levasseur Lévis 00 :07 :53.0 

 

 

Course des jeunes Méga Parc (2 km) / Filles    

Position Nom Ville Temps (min./sec.) 

1 Anne-Sophie Renaud Québec 00 :08 :28.5 

2 Sabrina Boisvert Québec 00 :08 :38.6 

3 Eve Mercille Jonquière 00 :08 :57.5 

 

*Vous pouvez obtenir les résultats de tous les participants sur https://www.sportstats.ca/.   

 
À propos de la Corporation Événements Course de Québec 
La Corporation Événements Course de Québec a pour mission de faire rayonner la course à pied à Québec à travers les événements 
amateurs Je Cours Qc qui attirent des milliers de coureurs et marcheurs d’ici et d’ailleurs. En plus de déployer des événements de course 
grand public, la Corporation Événements Course de Québec travaille avec acharnement pour le développement du sport et l’adoption 
des saines habitudes de vie auprès des amateurs de course de tous les âges. 
 
À propos de Gestev 
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués 
tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production 
d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du 
divertissement aux événements et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, 
les finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets 
d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable 
selon la norme BNQ 9700-253.  Dans le cadre des courses à pied, Gestev est producteur pour l’organisateur Corporation Événements 
Course de Québec. Ce rôle est délégué à 100 % par Multi-Sport qui appartient à Gestev et Groupe Boucher Sports. 
 
À propos du Groupe Boucher Sports  
Le Groupe Boucher Sports compte près de 900 employés et 24 magasins franchisés sous les bannières Sports Experts, Atmosphère, 
Intersport, Hockey Experts et Entrepôt du Hockey, ce qui en fait l’un des chefs de file dans la vente d'équipements, de vêtements et 
chaussures de sport au Québec. 
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     facebook.com/jecoursqc/                                     instagram.com/jecoursqc/       

     twitter.com/jecoursqc/                                                 flickr.com/photos/gestev/ 

 youtube.com/JeCoursQc 
 

Information :  
 
Alexandra Bélisle 
Chargée de projets – Relations médias  
abelisle@gestev.com  
581 745-4738 

https://www.sportstats.ca/display-results.xhtml?raceid=93225
https://www.facebook.com/jecoursqc/
https://www.instagram.com/jecoursqc/
https://twitter.com/jecoursqc
https://www.flickr.com/photos/gestev/albums/72157681945488145
https://www.youtube.com/channel/UCb0mTdlwmrwi4PEZvQyr0hQ/videos
mailto:abelisle@gestev.com

