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De belles programmations pour la Gatineau Loppet et Bal de neige!  
 
Gatineau, le 16 décembre 2013 –  Le comité organisateur de la Gatineau Loppet se réjouit de 
voir la saison de ski de fond déjà entamé dans le parc de la Gatineau et attend impatiemment la 
venue des nombreux skieurs dans la région pour célébrer la 36e édition de l’événement. La plus 
grande épreuve populaire de ski de fond canadienne aura lieu du 14 au 16 février 2014 et la 
Gatineau Loppet est très heureuse de faire partie, encore cette année de la programmation de 
Bal de neige.  
 
Pour sa 36e édition, la Gatineau Loppet présentera à nouveau 8 parcours pour tous les niveaux 
de skieurs. La journée du samedi sera consacrée au style classique avec les parcours de 5 km 
Metro News, 15 km BFL Canada, 27 km Otto’s BMW Ottawa et le parcours linéaire de 51 km qui 
partira cette année de P17 à Wakefield. Yan Michaud, Président de la Gatineau Loppet, souligne 
que « le parcours linéaire a été une grande réussite l’année dernière et qu’il est encore une fois 
très attendu cette année ». Le dimanche 16 février, la mini Sport Échange Outaouais (2 km), le 
10 km, le 27 km et le 51 km Polar seront présentés en style libre. Encore une fois cette année, la 
Gatineau Loppet innove et présentera des nouveaux parcours, mais cette fois-ci, c’est 
également en raquettes que les amateurs de plein air pourront vivre l’événement hivernal. 
Trois parcours seront donc offerts pour une première année soit une course de 2,5 km 
(initiation), de 5 km (présenté par raquettes GV) et de 10 km (présenté par Atlas).  
 
Les fondeurs ont toujours la possibilité de profiter pleinement de la Gatineau Loppet et ce, à 
prix réduit. Différentes promotions sont disponibles jusqu’au 15 décembre 2013 tandis que les 
tarifs des courses augmenteront à compter du 15 janvier 2014. 
 
Notons que l’événement est inscrit au calendrier de la prestigieuse Fédération internationale  
« Worldloppet », qui regroupe les 16 plus importantes épreuves de ski de fond longue distance à 
travers le monde. Ce rendez-vous sportif réuni chaque année plus de 2200 skieurs provenant 
d’une vingtaine de pays. Pour la 36e édition, Pierre Lavoie sera le Président d’honneur de la 
Gatineau Loppet et participera à deux courses durant la fin de semaine.  
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Web de la Gatineau Loppet au 
www.gatineauloppet.com.  

  
 
 
 

En partenariat avec Bal de neige  
 

- 30 - 
 

La Gatineau Loppet est dirigée par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en gestion d’événement, qui gère aussi les 
Rendez-vous de la Francophonie, le Festival franco-ontarien, la Franco-Fête de Toronto et  

le Festival de la Curd de St-Albert. 
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