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Ouverture des inscriptions pour la Gatineau Loppet 2013!
(Inscrivez-vous avant le 28 septembre 2012 pour profiter de rabais substantiels)

Gatineau, le 13 septembre 2012 – Le départ est lancé pour les amateurs de ski de fond et tous
ont rendez-vous pour la 35e édition de la Gatineau Loppet 2013 qui se déroulera du 15 au 17
février prochain sur les pistes du parc de la Gatineau. Les inscriptions sont officiellement
ouvertes et nous vous invitons dès maintenant à vous rendre sur le site Web de la Gatineau
Loppet au www.gatineauloppet.com pour vous inscrire et pour y voir les différents spéciaux de
cette édition anniversaire!
Veuillez noter que des rabais substantiels s’appliquent pour tous les participants qui
s’inscrivent aux différentes courses AVANT LE 28 SEPTEMBRE 2012. Des courses de 2, 5, 10, 20,
31, 38, 51 ainsi que 55 km seront satisfaire tous les niveaux de skieurs.
La Gatineau Loppet est le plus grand événement de ski de fond au Canada et fête en 2013 son
35e anniversaire. Cet événement est inscrit au calendrier de la prestigieuse Fédération
internationale « Worldloppet », qui regroupe les 16 plus importantes épreuves de ski de fond
longue distance à travers le monde. Ce rendez-vous sportif réuni chaque année près de 5000
participants provenant d’une vingtaine de pays.
Inscriptions
Les renseignements sur les modalités d’inscription et sur les circuits se trouvent sur le site Web
de la Gatineau Loppet : www.gatineauloppet.com
- 30 La Gatineau Loppet est dirigée par le Groupe Simoncic, firme spécialisée en gestion d’événement, qui gère
aussi le Grand Prix Cycliste Gatineau, les Rendez-vous de la Francophonie, du 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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