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« La Gatineau Loppet débute aujourd’hui »
Gatineau, le 14 février 2014 – Le Comité organisateur de la Gatineau Loppet finalise
actuellement les derniers préparatifs avant d’ouvrir officiellement les portes de l’école
secondaire Mont-Bleu et d’accueillir les fondeurs de la région et également de 25 pays à travers
le monde pour la 36e édition du plus grand événement de ski de fond au Canada. Des skieurs de
tous les calibres et plusieurs élites, dont notamment deux réservistes pour les Jeux de Sotchi en
Biathlon, glisseront sur les pistes du parc de la Gatineau tout au long de la fin de semaine.
Cette année, la programmation de la Gatineau Loppet débute dès 15h (aujourd’hui) avec le
Chelsea Super Sprint Jeunesse qui propose un parcours au cœur de Chelsea avec des bosses,
des sauts, des virages et pleins d’autres défis pour les jeunes fondeurs de 9 à 17 ans.
Voici l’horaire abrégé de la fin de semaine :
Vendredi 14 février :
15h
Chelsea Super Sprint Jeunesse (près du centre Meredith)
17 h 00 à 21 h Ouverture du Salon du Ski, de l’après-ski et ouverture des inscriptions sur place
18 h et 19 h
Clinique de fartage au Salon du Ski
Samedi 15 février: Journée de style classique
6 h 30 à 17 h 30 Salon du Ski, l’après-ski et inscription
7 h 45
Départ des autobus pour Wakefield (P17)
9 h 00
Départ du 51 km de Wakefield (P17)
Départ du 27 km de Mont-bleu
12 h à 15 h
Programme musical à l’Après-Ski chez Lili
13 h
Départ du 15 km
13 h 10
Départ du 5 km
13 h 30
Conférence Pierre Lavoie dans l’agora
14 h 30
Remise des prix du 27 km au Salon du Ski
15 h 00
Remise des prix du 51, 15 et 5 km au Salon du Ski
15 h 30
Clinique de fartage au Salon du Ski
16 h 30 à 18 h Cocktail Worldloppet à l’Après-ski chez Lili
Dimanche 16 février: Journée de style libre (patin) et raquettes
7 h à 16 h
Salon du ski, l’après-ski et inscription
9h
Départ du 27 km et 51 km
11 h 30 à 15 h Carnaval Soleil Polaire
12 h
Départ de la Mini Sport Échange Outaouais
13 h
Départ du 10 km de ski
13 h 30
Conférence de Pierre Lavoie dans l’Agora pour les enfants
Départ du 2.5, 5 et 10 km de raquettes
14 h 30
Remise des prix du 27 km au Salon du Ski
14 h 45
Remise des prix du 51 km et 10 km au Salon du Ski
15 h 00
Remise des prix du 2,5, 5 et 10 km (raquettes) au Salon du Ski

Il est important de signaler que tous les skieurs qui prendront part au 51 km classique, devront
se rendre le samedi matin à l’école secondaire Mont-Bleu, et devront être prêts à prendre
l’autobus à 7h30. Les skieurs devront prendre l’autobus identifié par leur vague de départ: A-BC-D-E devant l’école. AUCUN skieur n’aura l’autorisation de stationner sa voiture au
stationnement P17 de Wakefield.
Nous tenons finalement à vous rappeler que la Gatineau Loppet procédera demain soir, dans le
cadre du traditionnel cocktail Worldloppet, à l’intronisation de 4 personnalités dans son Club
des Vétérans. Ce club vise à reconnaître les participants de la Gatineau Loppet ayant pris part à
au moins 35 épreuves de moyenne ou longue distance. Le comité organisateur de la Gatineau
Loppet procèdera notamment à l’intronisation de 4 membres au sein du Sentier des Légendes
(temple de la renommée). Le Sentier des légendes rend hommage à des personnes ou des
organisations qui ont eu un lien avec la Gatineau Loppet et qui ont marqué l’événement par
leurs performances ou encore qui ont contribué au développement ou au rayonnement de la
Gatineau Loppet ou du ski de fond en général.
La Gatineau Loppet tient à remercier ses partenaires soit la Ville de Gatineau, Polar, Otto’s BMW
et Subaru, Swix, Services récréatifs Demsis, Fontaine Santé, BFL Canada, Fischer, Sport Échange
Outaouais, Sportstats, Supérieur propane, Chelsea Pub, Biscotti, Raquettes GV, Raquettes Atlas,
Metro News, Le Droit, Ministère du Tourisme du Québec, Tourisme Outaouais, Développement
économique - CLD Gatineau, la Conférence régionale des élus de l’Outaouais, la Commission de
la Capitale nationale (CCN) et Bal de neige. 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 et le
Festival de la Curd de St-Albert.

Source :
Julie Dumoulin
Directrice des communications
819 921-2646
julie@simoncic.ca

