Pour  diffusion  immédiate  :  Le  27  janvier  2016  
  

  

Troisième  édition  du  Super  Sprint  Jeunesse  se  tiendra  sur  le  parcours  
de  la  Coupe  du  Monde  
  
Gatineau  –  Découvrez  le  ski  de  fonds  sur  un  parcours  de  la  coupe  du  monde!  Le  Club  de  Ski  
Chelsea  Nordiq  Ski  Club,  en  collaboration  avec  la  Gatineau  Loppet,  est  heureux  de  présenter  
la  troisième  édition  du  Festival  des  Super  Sprint  Jeunesse  pour  les  jeunes  skieurs.  Cette  course  
de  vitesse,  présentée  sur  un  parcours  parsemée  de  sauts,  de  dos  d’ânes  et  de  virages  serrés,  
sera  un  défi  excitant  à  souhait  pour  nos  jeunes  athlètes.    
  
Cet  évènement  promet  d’être  très  excitant  pour  les  jeunes  athlètes.  Cette  année,  l’évènement  
aura  lieu  sur  le  parcours  de  la  Coupe  du  Monde  en  Sprint  du  Tour  de  Ski  Canada  situé  au  parc  
Jacques-Cartier  à  Gatineau  (Hull).    
  
Le  concept,  né  en  Scandinavie,  offre  un  environnement  divertissant  et  stimulant,  semblable    à  
celui  des  parcs  à  «skate»  (planche  à  roulette),  où  les  jeunes  peuvent  parfaire  leurs  habiletés  en  
ski  tout  en  s’amusant  et  en  divertissant  la  foule.  Voilà  une  excellente  façon  de  promouvoir  le  ski!      
  
Quand  :    
13  h  00  le  27  février,  2016  
Ou  :       
Parc  Jacques-Cartier,  Gatineau  (Hull),  Québec  
Qui  :       
Les  jeunes  de  8  à  18  ans  peuvent  s’inscrire  à  la  course    
Quoi  :      
Style  patin  ou  libre    
  
    
Horaire:  
Les  trousses  de  course  seront  disponibles  à  partir  de  13  h  00.  
Le  premier  départ  est  à  15  h  00  et  la  course  finale  aura  lieu  à  18  h  30  sous  les  projecteurs.  
La  célébration,  y  compris  la  musique  et  la  remise  des  prix,  débutera  à  19  h  30.    
  
Nos  collaborateurs  à  cet  événement  sont  la  Gatineau  Loppet,  la  Municipalité  de  Chelsea  et  le  
CLD  des  Collines-de-l'Outaouais.  Nous  avons  également  obtenu  un  généreux  soutien  de  la  part  
d’entreprises  locales  qui  afficheront  leurs  bannières  aux  abords  du  parc.  
    
Pour  plus  de  détails  ou  pour  s'inscrire  à  la  course,  visitez  la  section  "événements''  de  note  site  
web:  www.chelseanordiq.ca      Voici  une  vidéo  de  l’an  dernier.  
  
Médias:  Veuillez  communiquer  avec  Eric  Leclair  au  613-897-1335  

