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POINT DE PRESSE
« Des fondeurs de renoms sur le nouveau parcours du 55 km classique! »
Gatineau, le 13 février 2013 – Eh oui, c’est dans exactement deux jours que le comité
organisateur de la Gatineau Loppet procédera à l’ouverture officielle de la 35e édition du plus
grand événement de ski de fond au Canada. Du 15 au 17 février 2013, plus de 2000 skieurs
seront alignés sur les lignes de départs des huit différentes courses offertes cette année et le
comité organisateur est extrêmement heureux de constater que les élites ont répondu à l’appel!
Athlètes de renoms à surveiller
Du côté des femmes, nous retrouvons Tara Whitten, Sheila Kealey, Megan McTavish, Robyn
Anderson, Martina Stursova ainsi que Marie-Pierre Guilbaud alors que les élites masculines
présentes seront Benoit Chauvet (gagnant de la Transjurassienne en 2013), Phil Shaw (10 fois
sur le podium de la Gatineau Lopet depuis 2001), Jan Krsa ainsi que le fondeur de l’équipe
canadienne junior, Raphaël Couturier. « Toutes ces élites partiront dans la vague A du nouveau
parcours linéaire classique de 55 km. On peut donc s’attendre à une compétition très relevée de
la part de ces grands athlètes du ski de fond » explique Yan Michaud, président de la Gatineau
Loppet.
Conditions des parcours de la Gatineau Loppet
Bien que la température « nous ait joué plusieurs tours dans les derniers mois, il est important
de noter que tous les sentiers de la Gatineau Loppet sont ouverts à l’heure actuelle. Les
conditions de ski sont optimales dans le parc de la Gatineau et tout ce que nous souhaitions
avoir en terme de conditions météorologiques est là; une bonne couche de neige et une
température idéale », ajoute le président de la Gatineau Loppet.
Programmation
Pour une deuxième année consécutive, le Carnaval Soleil Polaire, une grande fête de quartier
initiée par la Conseillère municipale du district l’Orée-du-Parc, Mme Mireille Apollon revient en
force dès midi le dimanche 17 février. Plusieurs activités intérieures et extérieures sont prévues
dans le cadre de ce carnaval dont, la Mini Sport Échange Outaouais, les skis géants, des
animations pour enfants, des structures gonflables, etc. Lors de la fin de semaine, il sera
notamment possible de profiter du Salon du ski, de l’Après-Ski chez Lili avec une programmation
musicale ainsi que le musée 35e anniversaire, des cliniques de fartage, le Défi sur Skis géants
Norvège du Centre C.A.R.M.E.N, et bien plus encore.
De plus cette année, «la CCN est heureuse d’accueillir la Gatineau Loppet à titre de partenaire
Bal de Neige et de contribuer au rayonnement du ski de fond dans le parc de la Gatineau », a
déclaré Guy Laflamme, vice-président principal, direction de l’Expérience de la capitale et
Résidences officielles à la CCN. « Nous célébrons chacun notre 35e édition. Un anniversaire qui
tombe bien puisque nos événements sont synonymes de l’hiver dans la région de la capitale du
Canada. »

Fin des pré-inscriptions
Il reste encore quelques heures pour profiter des rabais pré-inscriptions de la Gatineau Loppet.
Vous avez jusqu’à minuit ce soir (mercredi 13 février 2013) pour effectuer votre inscription qui
vous garantira une place dans la course de votre choix. Veuillez noter qu’il sera possible de
s’inscrire à l’école secondaire Mont-Bleu, lieu d’accueil de la Gatineau Loppet, à compter de ce
vendredi 15 février de 17 h 30 à 21 h, samedi de 6 h 30 à 4 h 30 et dimanche de 7 h à 13 h.
Nous vous rappelons finalement que la Gatineau Loppet procèdera à l’intronisation du premier
membre du Sentier des Légendes (Temple de la renommée de la Gatineau Loppet) ainsi qu’aux
fondeurs du Club des vétérans (35 participations et plus à la Gatineau Loppet). Notre première
Légende intronisée est une athlète de la région qui a marqué la Gatineau Loppet à la fois pour
son nombre de présence à l’événement que pour ses résultats hors du commun. Cette
cérémonie se déroulera pendant le Cocktail Worldloppet, le samedi 16 février 2013.
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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