NOTE D’INFORMATION
Pour diffusion immédiate

« La Gatineau Loppet est commencée! »
Gatineau, le 15 février 2013 – Ça y est! La Gatineau Loppet est officiellement lancée et le site
de l’École secondaire Mont-Bleu est fin prêt à accueillir les skieurs de la région mais aussi
provenant de 17 pays à travers le monde. Cette année marque la 35e édition de l’événement qui
se déroulera tout au long de la fin de semaine, du 15 au 17 février 2013 sur les pistes du parc de
la Gatineau. Le comité organisateur tient à souligner qu’il reste encore des places disponibles
pour les différentes courses. Il s’suffit de se rendre sur le site de l’événement pour procéder à
l’inscription.
Voici l’horaire abrégé de la fin de semaine :
Samedi 16 février 2013 (journée de style classique)
6 h 30 à 16 h 30
Salon du ski, espace détente et inscription
7 h 35
Départ des autobus pour le Lac Philippe (P19)
8 h 45
Départ du 38 km et du 55 km du Lac Philippe (P19)
11 h à 15 h
programme musical à l’espace détente chez Lili
13 h
Départ du 20 km
13 h 10
Départ du 5 km Metro News
13 h 30
Défi sur Skis géants Norvège du Centre C.A.R.M.E.N
14 h
Remise des prix au Salon du ski
15 h
Clinique de fartage au Salon du ski
16 h à 18 h
Cocktail Worldloppet

Dimanche 17 février 2013 (journée de style libre)
7 h à 16 h
Salon du ski, Espace détente et inscription
9h
Départ du 27 km et du 51 km
12 h
Départ de la Mini Sport Échange Outaouais
12 h à 15 h
Carnaval Soleil Polaire
13 h
Départ du 10 km BFL Canada
13 h 30
Remise des prix au Salon du ski

Il est important de signaler que tous les skieurs des nouveaux parcours linéaires de 55 et de 38
km classiques doivent absolument se rendre à l’école secondaire Mont-Bleu samedi matin et
être prêts (skis fartés, dossard épinglé et pôles à la main) au plus tard à 7 h 30 pour prendre les
autobus qui les amèneront à l’aire de départ du Lac Philippe. AUCUNE VOITURE DE SKIEURS NE
SERA AUTORISÉE AU STATIONNEMENT P19 DU LAC PHILIPPE.
Nous tenons finalement à vous rappeler que la Gatineau Loppet procédera demain soir, dans le
cadre du traditionnel cocktail Worldloppet, à l’intronisation de 6 personnalités dans son Club
des Vétérans. Ce club vise à reconnaître les participants de la Gatineau Loppet ayant pris part à
au moins 35 épreuves de moyenne ou longue distance. Le comité organisateur de la Gatineau

Loppet procèdera notamment à l’intronisation de son premier membre du Sentier des Légendes
(temple de la renommée). Le Sentier des légendes rend hommage à des personnes ou des
organisations qui ont eu un lien avec la Gatineau Loppet et qui ont marqué l’événement par
leurs performances ou encore qui ont contribué au développement ou au rayonnement de la
Gatineau Loppet ou du ski de fond en général.

Pour plus de renseignements, consultez le site Web de la Gatineau Loppet :
www.gatineauloppet.com.
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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, le Festival
de la Curd à St-Albert et le Moot Scout Mondial Canada 2013.
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