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Parcours linéaire Lac Philippe - Gatineau :  
Le 55 km classique sanctionnée par Ski de fond Canada 

 
Gatineau, le 19 novembre 2012 –  La Gatineau Loppet est heureuse d’annoncer en primeur 
que la vague A du 55 km classique sera sanctionnée par Ski de fond Canada, ce qui permettra 
ainsi aux skieurs longue distance du Canada et du monde entier d’amasser des points pour la 
Liste des points canadiens.   
 
Le président de la Gatineau Loppet, M. Yan Michaud, explique que « ce changement de sanction  
a été décidé dans le but de promouvoir le nouveau parcours linéaire de 55 km classique qui 
partira du Lac-Philippe et qui sera inauguré en 2013 lors de la 35e édition! » Notons que l’année 
dernière, la sanction était accordée au 51 km style libre. 
 
Afin de souligner l’importance et le sérieux du programme élite au sein de l’événement, tous les 
skieurs qui prendront part à la vague A du 55 km style classique devront fournir l’une des 
licences suivantes : licence FIS, licence d’une fédération nationale, licence de compétition de Ski 
de fond Canada ou encore une licence journalière pour les membres sympathisants de Ski de 
fond Canada. La Gatineau Loppet donnera notamment des bourses aux trois premiers hommes 
et aux trois premières femmes qui franchiront la ligne d’arrivée de ce nouveau parcours de 55 
km style classique. La première place se méritera une bourse de 1200$, la seconde de 600$ et 
finalement la troisième de 200$. 
 
Pour toutes questions sur le fonctionnement des licences, des bourses ou du programme élite, 
n’hésitez pas à consulter le site Web de la Gatineau Loppet au www.gatineauloppet.com ou 
encore à nous écrire à info@gatineauloppet.com. 
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Au fil de son histoire, la Gatineau Loppet a su attirer dans la région certains des meilleurs skieurs de longue distance 
du pays et du monde entier, une tradition que nous souhaitons voir continuer. Parmi les skieurs de haut calibre à 
avoir déjà gagné une épreuve, notons Pauli Siitonen, Orjan Blomqvist, Stanislav Rezac et Pierre Harvey. Même s’il n’a 
jamais gagné, Bill Koch est un autre skieur de renommé à avoir participé à la Gatineau Loppet. Marie-Andrée Masson, 
Angela Schmidt-Foster, Dasha Gaïazova, Jane Vincent et Tara Whitten ont tous été membres de l’équipe nationale du 
Canada et ont toutes remporté la Gatineau Loppet. D’autres skieuses internationales se sont également illustrées, 
dont Muffy Ritz, Maria Theurl et Gudrun Pfluger.  
 
La Gatineau Loppet est dirigée par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en gestion d’événement, qui gère aussi les 
Rendez-vous de la Francophonie, du Festival franco-ontarien, la Franco-Fête de Toronto, le Festival de la Curd à St-
Albert et le Moot Scout Mondial Canada 2013. 
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