Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
En 2017, on mise sur le GROS PLAISIR avec HIBERNUM BROMONT
lors de deux journées d’activités complètement fatbike !
Bromont, 23 janvier 2017 – Le Centre National de Cyclisme de Bromont (CNCB) et ses
acolytes de confiance que sont Bromont, montagne d’expériences, la ville de Bromont,
Felt bicycles, la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), les Amis des
sentiers de Bromont et Rocky Mountain, vous ont concocté un week-end spectaculaire
pour toute la famille, le 28 et 29 janvier prochain.
Qu’est-ce qu’HIBERNUM BROMONT ? Hibernum Bromont, c’est de l’animation, une ambiance
festive avec des jeux, des essais gratuits de Fatbike, de yoga, de CrossFit et bien plus encore,
le tout à travers des épreuves de vélo qui se veulent spectaculaires et accessibles à tous !
Nicolas Legault, le directeur général du CNCB, veut que les gens s’amusent à l’extérieur, qu’ils
soient en action et qu’ils essayent de nouveaux sports d’hiver comme le fatbike. «Une journée,
ce n’est pas assez pour répondre à notre mission. On fait déplacer beaucoup de monde pour
ces événements et non seulement fait-on la promotion des sports cyclistes auprès de la
population, mais on permet aussi aux athlètes en développement de se dépasser et de
performer, souligne-t-il.
Quel est le déroulement de la fin de semaine ? Le samedi, ceux et celles qui veulent tenter
leur chance sur le parcours de boardercross, situé sur le versant du Lac de Bromont, montagne
d’expériences, doivent être inscrits. Les places sont limitées et les inscriptions sont faites en
ligne jusqu’à ce que ce soit complet. La fermeture des inscriptions est toutefois prévue le 26
janvier à 23 h 45 afin de permettre aux organisateurs de préparer les derniers détails avant le
jour J. La journée sera bien animée, tant par les essaies gratuits que par la foule et il va s’en
dire que l’on invite tous les curieux à venir voir la grande finale, car l’intensité y sera à son
comble et que c’est très excitant d’en être témoin !
Le dimanche, la course déménage. Contrairement à l’habitude où les activités se tournent vers
le CNCB, les températures de cette année auront ouvert un tout nouveau parcours. Les
Championnats québécois de Fatbike et la course de la marmotte (départ open) se tiendront
sur un versant méconnu, soit celui du midi, au P7 de la montagne. Étant plus haut en altitude,
on se garantit ainsi de meilleures conditions, explique Nicolas. Les inscriptions sont possibles
en ligne, mais aussi sur place pour ces deux courses.
Valérie Marin, la présidente du comité consultatif de la famille de la ville de Bromont a trouvé
le lieu tout simplement magique. Comme les acteurs de la fin de semaine se sont unis en
misant sur la bonification que procurent leurs panoplies d’activités afin de réussir à rassembler
le plus de gens possible, toutes les activités de la fête hivernale prévue dans le cadre des plaisirs
d’hiver y sont également déplacées. Le comité est enthousiasme, nous confie Valérie, et la

diversité des activités offertes le montre bien : guerre de boules de neige, courses de poche,
relais familial, parcours d’orientation, photomaton, jeu gonflable, rallye photo, sans compter
les activités nommées plus haut, le tout agrémenté de l’odeur de pop-corn, de barbe à papa
et de chocolat chaud, parions que l’esprit festif ne sera pas trop difficile à faire régner.
Les organisateurs espèrent que ce week-end bien garni en animation de toutes sortes avec des
activités pensées afin de plaire à tous rencontrera un vif succès.
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