COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

« Les skieurs de la Gatineau Loppet présents malgré le temps froid! »
Gatineau, le 17 février 2013 – C’est sous un soleil radieux, mais une température très froide
que s’est amorcée cette seconde journée de compétition à la Gatineau Loppet. L’atmosphère
était excellente et les participants, tant les élites que les skieurs amateurs, avaient tous très
hâtent de s’élancer sur les différentes distances de style libre offertes aujourd’hui.
51 km et 27 km style libre
Le départ du 51 et du 27 km fût retardé de 30 minutes puisque la température indiquait, à
8 h 00 ce matin, -28 degrés avec le facteur éolien. Cette froideur n’a toutefois pas ralenti le
millier de participants présents qui se sont rassemblés sur la ligne de départ au coup de 9 h 30.
C’est finalement le fondeur Ian Murray (Canmore, CAN) qui a franchi la ligne d’arrivée au
premier rang avec un temps de 2 heures 30 minutes et 11 secondes. Une fin de course
beaucoup plus serrée attendait le deuxième et le troisième fondeur qui sont arrivés à une
seconde d’intervalle. C’est toutefois Jonathan Tremblay (Chicoutimi, CAN) qui a eu le dessus sur
Ryan Atkins (Oshawa, CAN). Du côté des femmes, Robyn Anderson (Stowe, USA) a franchi la
ligne d’arrivée avec 9 minutes d’avance sur sa plus proche rivale, Martina Stursova (CZE), qui en
était à son deuxième podium de la fin de semaine. Lea Davison (Jericho, USA) a complété le trio
féminin au 51 km style libre.
Le 27 km style libre des hommes fut remporté par Peter Novak (CZE) suivit de Cameron Raynor
(Huntsville, CAN) et de Benjamin Osorio (Orillia, CAN) qui a notamment terminé samedi au 3e
rang du 20 km classique. Chez les femmes, c’est une représentante de la région, Véronique
Fortin (Gatineau, CAN) qui a monté sur la plus haute marche du podium. Elle a été suivie par la
première membre du Sentier des légendes, Sheila Kealey, qui a aussi terminé en seconde
position hier au 55 km classique. Annie Chenard (Montréal, CAN) a pour sa part pris la troisième
place.
10 km BFL Canada
Finalement, le 10 km BFL Canada en style libre féminin fût remporté par nulle autre que la
présidente d’honneur de l’événement, Mme Tara Whitten, qui a notamment terminé 4e hier
dans l’épreuve du 55 km style classique. Le podium fut complété par Laura Leclair (Chelsea,
CAN) en seconde place et Alyssa Stowe (Almonte, CAN) en troisième place. Chez les hommes,
Benjamin Wilkinson-Zan (Ottawa, CAN), Nicholas Pigeon (Gatineau, CAN) et Aaron Fahey
(Chelsea, CAN) ont respectivement terminé au premier, deuxième et troisième rang.

Notons également que des centaines d’enfants accompagnés de leurs parents ont pris part à la
Mini Sport Échange Outaouais de 2 km. Cette course non chronométrée fait partie du Carnaval
Soleil Polaire, grande fête de quartier initiée par la Conseillère municipale du district l’Orée-duParc, Mme Mireille Apollon. Les animations pour enfants, la musique d’ambiance, les structures
gonflables ainsi que les mets internationaux ont bien réchauffé les familles et les skieurs
présents.
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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