
  

CE  QUE  VOUS  DEVEZ  SAVOIR  GATINEAU  LOPPET  2017  
  

  

  
Veuillez  noter  que  ces  informations  sont  sujettes  à  changement.  Consultez  l’écran  géant  au  Salon  du  ski  

et  le  kiosque  d’information  sur  place.  

HORAIRE  ABRÉGÉ:  
Vendredi  17  février  :     inscription  et  remise  des  dossards  dès  17h  
Samedi  18  février  :     courses  de  51,  27,  15  et  5  km  en  style  classique  et  vélo  

sur  neige  10  et  20  km  (fat  bike).    
Dimanche  19  février  :     courses   de   51,   27,   10   km   en   style   libre,   la   Mini   Sport  

Échange  Outaouais,  ainsi  que   les  courses  de   raquettes  
de  5  et  10  km.  

  
INFORMATION  GÉNÉRALE:  
PRÉSIDENT  D’HONNEUR  de  la  39ième  édition:  Pierre  HARVEY  

PASSEPORT  WORLDLOPPET  :  en  vente  au  coût  de  50  $.  Les  détenteurs  de  passeports  
sont  invités  à  l’aire  des  amis  du  Salon  du  ski  ainsi  qu’au  cocktail  WorldLoppet  le  samedi  à  
16h30  dans  l’Agora  de  l’École  Mont-‐Bleu.  

SERVICE  GRATUIT  EN  NAVETTE  entre  les  hôtels  officiels  de  la  Gatineau  Loppet  et  l’école  
secondaire  Mont-‐Bleu  (vendredi  à  partir  de  16h30,  samedi  et  dimanche).  

STATIONNEMENT  :  École  secondaire  Mont-‐Bleu  (limité  et  réservé  aux  autobus  le  samedi  
matin),   sur   le   boulevard   Cité-‐des-‐Jeunes   (côté   Parc),   CÉGEP   de   l’Outaouais  
(stationnements  à  gauche  en  entrant  au  CÉGEP).  Veuillez  respecter   les  directives  et   les  
règles  en  vigueur  au  CEGEP  sous  peine  de  contravention  ou  remorquage.   

PREMIERS  SOINS  :  le  service  de  premiers  soins  est  assuré  par  les  professionnels  de  la  firme  
Demsis  et  des  bénévoles  qualifiés.  Au  besoin,  l’évacuation  de  skieurs  est  prévue  sur  tous  
les  parcours,  même  dans  les  sections  les  plus  reculées.  

SERVICES  SANITAIRES  :  aux  aires  de  départ,  au  poste  de  ravitaillement  Notch,  à  l’intérieur  
de  l’école  secondaire  Mont-‐Bleu  en  plus  de  celles  du  Parc  de  la  Gatineau.  

PHOTOGRAPHE  PROFESSIONNEL  :  marathon-‐photos.com  

TEMPS-‐LIMITE  51  KM  :  pour  des  raisons  de  sécurité  et  de  santé,  le  samedi  les  skieurs  qui  
n'auront   pas   franchi   le   32e   km   (O'Brien/P11)   avant   13h,   n'auront   pas   l’autorisation   de  
poursuivre   la   course   et   le   dimanche   le   29e   km   (poste   Huron)   avant   12h30,   devront  
bifurquer  sur  un  trajet  plus  court.    

NOUVELLES  RÈGLES  :  Les  nouvelles  règles  concernant  la  longueur  des  bâtons  (ICR  Cross-‐
Country  2016,  343.8.1  et  343.12.1)  en  technique  classique,  seront  en  en  vigueur  à  la  
Gatineau  Loppet  et  ce,  tel  que  requis  par  la  FIS.  

BÂTONS  BRISÉS  :  si  vous  brisez  un  bâton  pendant  le  parcours,  une  quantité  limitée  est  
disponible  à  certains  postes  de  ravitaillement   (Départ,  Lac  Philippe,  Herridge,  Notch  et  
Keogan).  

  

  

  

REPAS   APRÈS-‐COURSE   :   sur   présentation   de   votre   dossard,   un   repas   sera   servi   à   la  
cafétéria  pour  les  skieurs  du  5,  10,  15,  27  et  51  km.  Pour  les  dossards  en  lycra,  utilisez  le  
coupon-‐repas  broché  à  votre  enveloppe  d’inscription.  Ce  repas  est  servi  de  11h30  à  17h  le  
samedi  et  de  11h30  à  16h  le  dimanche.  Il  est  également  offert  aux  non-‐participants  au  coût  
de  8$  (argent  comptant  seulement).  

FARTAGE   DES   SKIS   ET   CONDITIONS   DE   NEIGE   :   il   est   interdit   de   farter   ses   skis   à  
l’INTÉRIEUR  de  l’école  secondaire  Mont-‐Bleu,  sauf  dans  les  endroits  réservés  à  cette  fin.  
L’aire  de  fartage  principale  Swix  sera  aménagée  à  l’école  secondaire  Mont-‐Bleu  pour  tous  
les  skieurs.  Veuillez  noter  qu’il  sera  nécessaire  de  farter  vos  skis  avant  votre  départ  pour  
Wakefield  (P17)  puisqu’il  n’y  aura  pas  d’électricité  à  P17.  Il  y  aura  tout  de  même  un  endroit  
réservé  à  Wakefield  (P17)  afin  de  donner  les  dernières  retouches  avant  votre  départ.  Une  
aire   de   fartage   est   aussi   aménagée   au   Relais   Plein-‐air.   Les   conditions   de   neige   seront  
affichées  sur  l’écran  géant  dans  le  Salon  du  ski.  

REMISE  DES  MÉDAILLES  :   les  skieurs  devront  être  présents  afin  de  recevoir  les  bourses  
ou  les  prix.  Les  bourses  seront  attribuées  lorsque  les  résultats  seront  officiels  vers  14  h  30  
au  Salon  du  ski  dans  le  gymnase.  Les  médailles  doivent  être  réclamées  au  courant  de  la  
fin  de  semaine.  Les  résultats  seront  affichés  dans  le  Salon  du  ski  et  en  direct  sur  le  Web.  

PROGRAMME  DE  RECONNAISSANCE  DES  SKIEURS  :  les  skieurs  ayant  participé  à  5,  10,  15,  
20,  25  ou  30  épreuves  depuis  les  débuts  de  l’événement  pourront  obtenir  une  épinglette  
correspondant  au  nombre  de  leurs  participations.  Celle-‐ci  sera  disponible  au  Salon  du  ski  
à  la  table  de  remise  des  médailles.  Vous  devez  avoir  complété  au  moins  une  épreuve  en  
2017  pour  l’obtenir.  

DÉFI   GATINEAU   LOPPET   :   ce   défi   s’adresse   à   tous   les   skieurs   qui   compléteront   deux  
longues   courses   (51   km,   catégorie   OR);   une   moyenne   (27   km)   et   une   longue   course  
(ARGENT)   ou   deux   moyennes   courses   (BRONZE).   Les   skieurs   se   verront   remettre   un  
autocollant   et   un   certificat   authentifiant   leur   exploit   au   kiosque   des   inscriptions,   le  
dimanche.  

DÉVELOPPEMENT   DURABLE   :   l’organisation   vise   à   devenir   un   événement  
écoresponsable.   Merci   de   nous   aider   en   recyclant,   compostant   et   en   diminuant   les  
déchets.   Pendant   votre   course,   veuillez   jeter   vos  déchets   aux  postes  de   ravitaillement  
pour  maintenir  la  propreté  du  parc.    

PUCE  :  vous  devez  OBLIGATOIREMENT  porter  votre  puce  électronique  sur  la  botte  de  ski.  
Elle   doit   être   fixée   aux   lacets  ou   à   l’attache  de   la   botte.   Pas  de  puce   =  pas  de   temps.  
Retournez  la  puce  au  fil  d’arrivée  pour  tenter  de  gagner  une  inscription  pour  2018!    

DOSSARD  :  vous  devez  OBLIGATOIREMENT  porter  votre  dossard  à  l’avant,  sur  le  torse.  
Les  participants  de  la  vague  B  du  51  km  classique  devront  porter  un  dossard  sur  le  torse  
et  dans  le  dos.  L’omission  ou  le  port  incorrect  du  dossard  entraînera  systématiquement  
votre  disqualification.   

  

  

  

SAC   DES   SKIEURS   :   un   sac   avec   votre   numéro   de   dossard   vous   sera   remis   lors   de  
l’inscription.   Il   sert   à  mettre   les   vêtements  que   vous   laisserez  dans   l’aire  de  départ  de  
toutes   les   courses,   y   compris   au   départ   de   Wakefield   (P17),   le   long   des   clôtures.  
Présentez-‐le  au  local  «  Sac  des  skieurs  »,  situé  dans  le  Relais  Plein  air  du  Parc  de  la  Gatineau,  
afin  de  récupérer  votre  sac  de  vêtements.  Les  vêtements  abandonnés  dans  les  aires  de  
départ  seront  rangés  dans  un  bac,  non  classés.  Pour  des  raisons  de  sécurité,  l’utilisation  
des  sacs  distribués  par  l’organisation  est  OBLIGATOIRE.  

POSTES  DE  RAVITAILLEMENT  :  il  y  aura  de  multiples  occasions  de  ravitaillement  sur  tous  
les   parcours.   Des   équipes   de   premiers   soins   seront   présentes   à   tous   les   postes   de  
ravitaillement.  En  cas  d’abandon,  il  faut  se  rendre  au  poste  de  ravitaillement  le  plus  près  
et  en  informer  les  premiers  soins.  

SIGNALISATION  :  la  couleur  de  votre  dossard  correspond  à  la  couleur  de  la  signalisation  
sur  le  parcours.  Suivez  votre  couleur:    

  
PARCOURS  LINÉAIRE  CLASSIQUE  DE  51  KM  

EMBARQUEMENT  DANS  LES  AUTOBUS  :  veuillez  noter  que  tous  les  skieurs  qui  prendront  
part  au  51  km  classique,  devront  se  rendre  le  samedi  matin  à  l’école  secondaire  Mont-‐Bleu,  
et   devront   être   prêts   à   prendre   l’autobus   aux   heures   indiquées.   Les   skieurs   devront  
prendre  l’autobus  identifié  pour  leur  vague  de  départ:  A-‐B-‐C-‐D-‐E  devant  l’école.  Le  trajet  
est  d’une  durée  minimale  de  30  minutes.  Il  est  très  important  de  noter  qu’aucune  voiture  
n’aura  l’autorisation  de  se  stationner  au  stationnement  P17  de  Wakefield.  

HORAIRE  DES  AUTOBUS  AU  DÉPART  DE  L’ÉCOLE  SECONDAIRE    

MONT-‐BLEU  :  
  

TECHNIQUE  CLASSIQUE  :  il  est  défendu  d’utiliser  la  technique  du  pas  de  patin  pendant  les  
épreuves   classiques.   Toute   contravention   à   cette   règle   pourrait   être   passible   de  
disqualification.  La  technique  classique  comprend  le  pas  alternatif,  la  double  poussée  et  
la  montée  en  ciseaux  sans  phase  de  glisse. 

FARTAGE  DES  SKIS   :  Veuillez  noter  qu’il   sera  nécessaire  de   farter   vos   skis  avant   votre  
départ  pour  Wakefield  (P17)  puisqu’il  n’y  aura  pas  d’électricité  à  P17 

DÉPART  :  tous  les  départs  sont  par  vague.  Une  piste  d’échauffement  est  disponible.  

DESCRIPTION   :   le  parcours  de  51  km  classique  est  vallonné  pour   les  premiers  25  km.  La  
section   entre   les   kilomètres   25   et   kilomètres   32   est   plus   technique.   Au   28e,   il   y   a   une  
descente  abrupte  suivie  d’un  virage  à  gauche  assez  serré,  soyez  prudents.  Aussi,  tout  près  
du  32e  km,   il  y  a  une  deuxième  descente  abrupte,   le  reste  du  parcours  est  relativement  
facile.  

ATTENTION  :  Chaque  skieur  doit  se  présenter  avec  ses  skis  en  main  
à  la  zone  de  départ  ou  à  son  autobus  à  temps  et  dans  la  bonne  
vague.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

WHAT  YOU  NEED  TO  KNOW  GATINEAU  LOPPET  2017  
  

  

  

  

Please  note  that  the  following  information  is  subject  to  change.  Be  sure  to  check  the  
giant  screen  in  the  Ski  Show  area  and  at  the  information  booth  on  site.  

SCHEDULE  IN  BRIEF:  

Friday,  February  17:     Registration  and  bib  distribution  begins  at  5  p.m.  

Saturday,  February  18:     51,  27,  15  and  5  km  classic  style  races  and  the  10,  20km  
Fat  Bike  races.  

Sunday,  February  19:     51,  27,  10  km  freestyle  races,  the  Mini  Sport  Échange  
Outaouais,  the  5  &  10km  snowshoe  races.  

GENERAL  INFORMATION:  
HONORARY  PRESIDENT  of  the  39th  edition:  Pierre  HARVEY  

WORLDLOPPET  PASSPORT:  Available  for  $50.  WorldLoppet  passport  holders  are  
welcome  to  the  VIP  section  of  the  XC  ski  show  and  are  invited  to  the  WL  cocktail  at  
4  :30pm  on  Saturday  at  the  Agora  of  the  Mont-‐Bleu  school.    

FREE  SHUTTLE  between  the  Gatineau  Loppet  official  hotels  and  Mont-‐Bleu  High  school  
(Friday  from  4:30pm  till  9pm,  Saturday  and  Sunday).  

PARKING:  Mont-‐Bleu  High  school  (limited  and  reserved  for  buses  on  the  Saturday  
morning),  on  Cité  des  Jeunes  boulevard  (Park  side),  and  CEGEP  de  l’Outaouais  (parking  
lots  on  the  left  handside  when  entering  the  CEGEP).  Please  respect  the  signage  and  rules  
over  there  or  there  might  be  parking  tickets  or  towing  at  your  return.  

FIRST  AID:  The  first  aid  service  is  provided  by  professionals  from  the  Demsis  firm  and  
trained  volunteers.  If  necessary,  the  evacuation  of  skiers  is  provided  on  all  courses,  
including  remote  areas.  

TOILETS:  Near  the  start  lines,  at  the  Notch  feeding  station,  inside  Mont-‐Bleu  High  school  
and  existing  Gatineau  Park  toilets.  

PROFESSIONNAL  PHOTOGRAPHER:  Marathon-‐photos.com  

TIME  LIMIT  FOR  THE  51  KM:  For  reasons  of  safety  and  health,  skiers  on  Saturday  in  the  
classic  event  who  have  not  crossed  the  32  km  mark  (O'Brien  /  P11)  before  1  p.m.,  will  not  
have  the  authorization  to  continue  the  race.  On  Sunday,  skiers  who  do  not  reach  the  29  
km  mark  (Huron  station)  before  12:30  p.m.  will  be  redirected  to  a  shorter  course.  

NEW  RULES:  New  rules  concerning  pole  length  (ICR  Cross-‐Country  2016,  343.8.1  et  
343.12.1)  for  classic  technique,  will  be  in  effect  during  the  Gatineau  Loppet  as  required  by  
FIS.  

BROKEN  POLES:  A  limited  number  of  poles  will  be  provided  at  certain  feeding  stations  
(Start,  Lac  Philippe,  Herridge,  Notch  and  Keogan)  for  skiers  who  break  theirs.  

  

  

  

POST-‐RACE  MEAL:  Show  your  bib  for  a  meal  in  the  cafeteria  provided  for  skiers  in  the  5,  
10,  15,  27  and  51  km.  Racers  with  lycra  bibs  must  use  the  meal  coupon  attached  to  their  
envelope.  This  meal  is  served  between  11:30  a.m.  and  5  p.m.  on  Saturday  and  between  
11:30  a.m.  and  4  p.m.  on  Sunday,  and  is  also  available  to  non-‐racers  for  $8  (cash  only).  

SKI  WAXING  AND  SKI  CONDITIONS:  It  is  prohibited  to  wax  skis  INSIDE  Mont-‐Bleu  High  
school  anywhere  other  than  in  the  designated  areas.  The  main  SWIX  waxing  area  is  
located  outside  Mont-‐Bleu  school.  There  is  also  a  waxing  area  at  the  Relais  Plein  air.  Ski  
conditions  are  posted  on  the  giant  screen  in  the  Ski  Show  area.  

MEDAL   CEREMONY:   Skiers   must   be   on   hand   in   order   to   receive   their   cash   prizes   or  
awards.   Cash  prizes  will   be   handed  out   at   the   gym  of   the  Mont  Bleu   school   once   the  
official  results  are  in  (around  2:30  p.m.).  Medals  must  be  picked  up  during  the  weekend.  
Results  will  be  posted  in  the  Ski  Show  area  and  online  (gatineauloppet.com).  

SKIER  RECOGNITION  PROGRAM:  Skiers  who  have  taken  part  in  5,  10,  15,  20,  25  or  30  races  
since  the  beginning  of  the  Loppet  event  will  receive  a  pin  corresponding  to  the  number  of  
times  they  participated.  Pins  will  be  available  at   the  Ski  Show  at  the  medals  table.  You  
must  have  completed  at  least  one  race  in  2017  to  get  a  pin.  

GATINEAU  LOPPET  CHALLENGE:  This  challenge  is  for  all  skiers,  who  complete  two  long  
races  (51km,  GOLD  category);  one  medium  race  (27  km)  and  one  long  race  (SILVER),  or  
two  medium  races  (BRONZE).  Skiers  will  receive  a  sticker  and  a  certificate  authenticating  
their  exploit  at  the  registration  booth  on  Sunday.  

SUSTAINABLE   DEVELOPMENT:   The   Gatineau   Loppet   is   committed   to   being   an   eco-‐
responsible  event.  Thank  you  for  helping  us  reach  our  objectives  by  recycling  and  reducing  
waste.  During  the  race,  please  leave  your  waste  at  the  feeding  stations  to  keep  the  park  
clean.    

CHIP:  It  is  MANDATORY  to  attach  your  chip  to  your  ski  boot.  You  must  attach  it  to  your  
boot  laces  or  buckle.  No  chip=no  time.  Return  your  chip  at  the  finish  line  and  you  could  
win  a  free  registration  for  2018!  

BIB:  It  is  MANDATORY  to  wear  the  bib  in  front,  on  your  chest.  Skiers  taking  part  in  wave  
B  of   the  51  km  classic   race  will  be   required   to  wear  bibs  on   their  chest  and  back.  The  
absence  or  incorrect  location  of  a  bib  will  automatically  disqualify  the  skier  because  of  the  
impossibility  of  maintaining  control  along  the  course.  

SKIERS  BAG:  each  participant  will  receive  a  bag  in  his  skier’s  kit.  Use  of  this  bag  to  put  your  
belongings   to   be   left   at   the   start   area   (including   at   the   Start   area   in   Wakefield)   is  
MANDATORY.  The  bags  will  then  be  moved  to  the  “Skiers  bag”  area  in  the  Relais  Plein  air  
du  Parc  de  la  Gatineau.  Present  your  bib  to  pick  up  your  skier’s  bag.  Clothes  left  randomly  
in  the  departure  area  will  be  lumped  together  in  a  bin.  

  

  

  

FEEDING  STATIONS:  There  will  be  plenty  of  feeding  stations  along  the  courses.  

FIRST   AID   teams  will   be   at   every   feeding   station.   In   case   you   decide   to   abandon   the  
competition,  you  must  head  to  the  closest  feeding  station  and  inform  the  first  aid  team.  

  

SIGNAGE:  The  colour  of  your  bib  corresponds  to  the  colour  of  the  signs  along  your  course.  
Be  sure  to  follow  your  colour:    

  

51  KM  LINEAR  CLASSIC  STYLE  COURSE  

BUS  BOARDING:  Please  note  that  all  skiers  taking  part  in  the  51  km  classic  style  race  must  
go  to  Mont-‐Bleu  High  school  on  the  Saturday  morning,  and  be  ready  to  board  the  bus  at  
the  times  shown.  Skiers  are  to  take  the  bus  identified  for  their  wave  (A-‐B-‐C-‐D-‐E)  in  front  
of  the  school.  The  trip  takes  at  least  30  minutes.  It  is  very  important  to  note  that  no  other  
vehicle  will  be  authorized  to  park  at  the  Wakefield  (P17)  parking  lot.  

SCHEDULE  OF  BUS  DEPARTURES  FROM  MONT-‐BLEU  HIGH  SCHOOL:  

  

  

CLASSIC  STYLE:  It  is  prohibited  to  use  the  skating  technique  during  Saturday’s  classic  style  
competitions.  Any  infraction  to  this  rule  may  lead  to  disqualification.  The  classic  technique  
includes  the  diagonal  stride,  double  poling,  the  herringbone  without  a  glide  phase.    

SKI  WAXING:  Please  note  that  your  skis  must  be  waxed  before  you  leave  for  Wakefield  
(p17)  because  there  is  no  electricity  at  P17.  

COURSE  DESCRIPTION:  The  51  km  classic  style  course  is  on  undulating  trails  from  the  start  
to  the  25rd  km.  From  the  25rd  to  the  32nd  km,  the  course  is  slightly  more  technical  and  
includes  pronounced  downhill   sections  with   sharp   turns  at   the  bottom  at   km  28  &  32.  
Please  pay  attention  and  be  particularly  careful  in  these  areas.  The  last  part  of  the  course  
is  less  challenging.    

START:  All  starts  are  by  waves.  A  warm-‐up  zone  will  be  available.  

ATTENTION:  Skiers  must  have  their  skis  in  hand  at  the  starting  line  or  at  the  bus  at  the  appointed  
time  and  in  the  appropriate  wave.  

 


