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CONFÉRENCE DE PRESSE
« La Gatineau Loppet dévoile sa présidente d’honneur »

Gatineau, le 15 janvier 2013 – C’est dans exactement un mois, soit du 15 au 17 février 2013,
que le coup d’envoi de la Gatineau Loppet, le plus grand événement de ski de fond au Canada,
sera donné. C’est donc dans un esprit de fête que le comité organisateur de l’événement a
dévoilé aujourd’hui quelques surprises de cette 35e édition!
Une invitée très spéciale
Le président de la Gatineau Loppet, M. Yan Michaud, s’est dit « extrêmement heureux de
présenter Tara Whitten à titre de présidente d’honneur de l’événement ». L’athlète de 32 ans a
fait sa marque en ski de fond en gagnant notamment une médaille d’argent en 2003 au
Championnat du monde des moins de 23 ans, en remportant l’épreuve du 50 km style libre de la
Gatineau Loppet en 2004 et en participant au Championnat du monde Senior en 2005. En 2008,
elle se consacre exclusivement au cyclisme et devient, en 2010-2011, Championne du Monde de
l’omnium sur piste et remporte en 2012 la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres à
l’épreuve de poursuite par équipe. La jeune femme, originaire d’Edmonton, est « enchantée de
renouer avec le ski de fond pour la 35e édition de l’événement ». Elle prendra part au 55 km
classique le samedi et également au 10 km en style libre le dimanche : « Venez skier avec moi les
16 et 17 février 2013 lors de la Gatineau Loppet! ».
Deux nouveaux parcours linéaires
Le comité organisateur tient à rappeler que, dans le cadre du 35e anniversaire de la Gatineau
Loppet, deux nouveaux parcours linéaires de 55 et de 38 km classiques au départ du Lac Philippe
seront inaugurés. Les skieurs de ces deux parcours auront ainsi la chance de traverser pour la
première fois trois municipalités, soit celle de La Pêche, Chelsea et Gatineau, dans un décor des
plus enchanteurs.

Temple de la renommée
De plus, en guise de legs pour le 35e anniversaire de la Gatineau Loppet, un Temple de la
renommée, le « Sentier des Légendes », sera inauguré. Le comité organisateur souhaite rendre
hommage à des personnes ou des organisations qui ont marqué l’événement ou encore qui ont
contribué de façon significative au développement du ski de fond en général. Le premier
membre du « Sentier des Légendes » sera dévoilé pendant le cocktail de glace Worldloppet, le
16 février prochain, à l’école secondaire Mont-Bleu.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de la Gatineau Loppet :
gatineauloppet.com.
- 30 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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