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CONFÉRENCE DE PRESSE
« 40E ANNIVERSAIRE DE LA GATINEAU LOPPET »
GATINEAU, LE 14 DÉCEMBRE 2017 – C’est dans un esprit des plus festifs que le Comité organisateur de la Gatineau
Loppet a officiellement lancé les festivités entourant la 40e édition du PLUS GRAND ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL DE SKI
DE FOND AU CANADA. Quelques milliers de fondeurs de la région, mais également d’une vingtaine de pays à travers
le monde se rendront les 16, 17 ET 18 FÉVRIER 2018 en Outaouais afin de skier sur les sentiers du magnifique parc
de la Gatineau et ainsi démontrer leur amour du ski de fond et des sports d’hiver.

PROJETS SPÉCIAUX 4Oe ANNIVERSAIRE
Dans la foulée du 40e anniversaire, le conseil d’administration de la Gatineau Loppet a dressé plusieurs projets
bien spécifiques afin de souligner l’événement comme il se doit.
• DES PARCOURS LINÉAIRES UNIQUES : Trois parcours linéaires seront de la programmation de la Gatineau Loppet

2018. Le 51km technique classique (samedi 17 février) et le tout nouveau 51km technique libre (dimanche 18
février) seront à l’honneur au départ de P17 dans la municipalité de La Pêche. Ces deux parcours traverseront
le Parc de la Gatineau du nord au sud dans un décor des plus féériques ! Notons toutefois que l’accès au
sentier 36 pour les skieurs en technique libre sera réservé UNIQUEMENT pour le dimanche 18 février, jour de
la course (ce sentier est dédié exclusivement à la technique classique en temps normal). Autre nouveauté
cette année, le 40km linéaire en vélo sur neige partira de Chelsea et se rendra jusqu’au golf les HautesPlaines (lieu de rassemblement des courses de vélo sur neige).
• PROGRAMME DE RECONNAISSANCE : Après celui des légendes et des vétérans, la Gatineau Loppet lance un tout
nouveau programme de reconnaissance en collaboration avec le Nordik spa-nature. Ce programme
récompensera spécifiquement les skieurs qui participent à deux courses par année (le samedi et le
dimanche). Au bout de trois années, le skieur se verra attribuer le titre de « skieur Nordik » et aura droit,
entre autres, à une soirée VIP au Nordik spa-nature. D’autres détails suivront en janvier.
• ANIMATION : Dans ses efforts de rehaussement de l’expérience, la Gatineau Loppet offre chaque année un
accueil sans pareil. La mission : offrir aux participants étrangers une expérience canadienne et à ceux de la
région, un événement festif et incontournable d’hiver! Tire sur neige, points de ravitaillement festifs tout au
long du parcours, animation à l’arrivée, musique traditionnelle, repas aux saveurs canadiennes, bière locale,
activités pour les tout-petits, chocolat chaud … sauront ravir tous les participants.
• JOURNÉE SCOLAIRE : Dans le but de contribuer à la relève du ski de fond et afin d’exposer au maximum les
jeunes aux joies de l’hiver, la Gatineau Loppet lance une activité scolaire pour les jeunes âgés entre 9 à 12 ans
le vendredi 16 février. Cette belle nouveauté accueillera 250 jeunes qui prendront part à des activités de ski
de fond, de raquettes, de courses à pied et à d’autres jeux ludiques leur permettant de découvrir la Gatineau
Loppet, mais surtout de découvrir d’autres façons de bouger et de profiter du plein air d’hiver.

DES COURSES POUR TOUS
La Gatineau Loppet lance donc l’invitation à TOUS LES AMATEURS DE SPORTS D’HIVER, de débutants à experts, pour
participer à sa 40e édition ! Ski de fond, vélo sur neige et raquette avec des distances entre 2km et 51km … bref,
chacun peut y trouver son compte lors de la fin de semaine des courses. La journée du samedi 17 février sera
consacrée à la technique classique avec les parcours de 5km (Physio Avantage Plus), 15km (Auclair), 27km
(Otto’s BMW/SUBARU) et le parcours linéaire de 51km (Swix). Des courses de vélo sur neige seront notamment
présentées, en collaboration avec OMBA (Ottawa Mountain Bike Association) avec des courses de 10km, 20km
et 40km (linéaire) au départ de la Municipalité de Chelsea (40 km) et du Golf des Hautes-Plaines. Le dimanche 19
février, la Mini 2km (Sport échange Outaouais) en plus du Carnaval Soleil Polaire, le 10km (MEC), le 27km (CCN)
et le 51km linéaire seront réservés au technique libre. De plus, notons que des courses de raquettes de 2km, de
5km et de 10km seront présentées et que la Gatineau Loppet accueillera le championnat canadien de raquettes
pour le 10km.

INSCRIPTIONS
Les fondeurs ont toujours la possibilité de profiter pleinement de la Gatineau Loppet, et ce, à prix réduit. Les
inscriptions en ligne se poursuivent jusqu’au mercredi 14 février, mais les participants qui souhaitent profiter de
RABAIS SUR LES FRAIS D’INSCRIPTIONS PEUVENT LE FAIRE JUSQU’À CE DIMANCHE 17 DÉCEMBRE À MINUIT.
La Gatineau Loppet tient à remercier ses partenaires, soit la Ville de Gatineau, Développement économique
Canada, le gouvernement du Québec via Tourisme Québec, Tourisme Outaouais qui place encore cette année le
ski de fond à l’avant-plan dans leur campagne hivernale, la Commission de la capitale nationale et le parc de la
Gatineau qui nous accueille depuis maintenant 39 ans et qui nous aide avec les opérations terrain, les
municipalités de Chelsea et de La Pêche, Bal de neige, le Centre local de développement des Collines-del’Outaouais, l’Ambassade de Suède, Swix, Groupe Nordik, Ferme Hendrick, Otto’s BMW et Subaru, Auclair,
Fischer, MEC, Sport Échange Outaouais, le Pub Chelsea, Biscotti, Xact Nutrition, Physio Avantage Plus, le Crowne
Plaza, le Ramada Plaza Manoir du Casino ainsi que les nombreux fournisseurs officiels, partenaires associatifs et
partenaires médias.
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’évènements, qui gère aussi le Festival Franco-Ontarien, la
Franco-Fête de Toronto et le Festival de la Curd de St-Albert.
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