
 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate  

 

Ski de fond Canada et la Gatineau Loppet annoncent le  
Championnat canadien de Loppet longue distance 

 
Gatineau, le 2 octobre 2013 - Laissé longtemps de côté, le Championnat canadien de Loppet 
longue distance de ski de fond renaîtra au Canada, et plus spécifiquement à Gatineau en 2014! Ski 
de fond Canada et la Gatineau Loppet sont donc heureux d’annoncer l’introduction de ce 
nouveau programme de Championnat canadien qui sera présenté pour les deux prochaines 
saisons par la Gatineau Loppet et qui se tiendra à la mi-février.   
 
Le Championnat canadien de Loppet longue distance est introduit afin de permettre aux skieurs 
élites d’avoir un événement de haut niveau en milieu de saison. L’objectif à long terme est de faire 
voyager le championnat entre l’Est et l’Ouest du Canada.  
 
«Nous sommes heureux de collaborer avec la Gatineau Loppet afin d'introduire ce nouvel 
événement à notre calendrier», a commenté Dave Dyer, Directeur des événements chez Ski de 
fond Canada. «Nous présenterons la course en style libre pour le championnat de cette saison 
pour équilibrer le 50 km classique du Championnat national de ski Haywood qui aura lieu à Corner 
Brook. Nous allons alterner chaque année de la technique classique au style patin en évoluant 
idéalement sur un parcours linéaire ». Les résultats des skieurs avec une licence de SFC ou de la FIS 
seront éligibles pour des points canadiens. 
 
Le président de la Gatineau Loppet, M. Yan Michaud, reçoit cette nouvelle avec beaucoup de fierté 

et estime que « c’est en bonne partie grâce à la qualité et à l’implication à tous les niveaux de ses 

membres que l’organisation pourra recevoir dès la prochaine édition, et pour 2015 également, le 

Championnat canadien de Loppet longue distance de ski de fond ».  

 
La 36e édition de la Gatineau Loppet aura lieu du 14 au 16 février avec huit différents parcours 
en style classique (5, 16, 27 et 51 km) et en style libre (2, 10, 27 et 51 km). Le 51 km en style 
classique sera linéaire et partira de P17. L'inscription en ligne est actuellement ouverte et les 
skieurs ont jusqu'au 31 octobre 2013 pour profiter des meilleurs prix. Rendez-vous au 
www.gatineauloppet.com pour tous les détails.  
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Contact: 
Dave Dyer       Julie Dumoulin 
Directeur des événements /Ski de fond Canada   Communications / Gatineau Loppet  
613-445-3527       819-778-5014 poste 26  

ddyer@cccski.com       Julie@simoncic.ca  
www.cccski.com       www.gatineauloppet.com  
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