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Nouvel événement amateur de ski de fond en mars 2018

La Loppet du Mont-Sainte-Anne : un tout nouveau défi printanier
Québec, le lundi 26 février 2018 – Les amateurs de ski de fond auront maintenant un nouveau défi printanier à ajouter à
leur agenda avec la venue de la toute première édition de la Loppet du Mont-Sainte-Anne, qui se déroulera le samedi 31
mars prochain. Au total, ce sont près de 500 fondeurs débutants, intermédiaires et experts qui seront attendus pour sillonner
les parcours de 48 et 25 km en style libre et de 10 km en classique et style libre, sans oublier la boucle de 1,5 km pour les
enfants. Le tout dans une ambiance festive qui se voudra un rassemblement sportif pour relever ce nouveau défi qui s’ajoute
au calendrier des fondeurs et fondeuses de la grande région de Québec.
« On veut que la Loppet du Mont-Sainte-Anne devienne un événement récurrent à chaque année et surtout que les amateurs
de ski de fond se réjouissent de terminer leur saison avec cet événement printanier, souligne Patrice Drouin, président de
Gestev, producteur délégué mandaté par la Corporation Événements d’hiver de Québec. Nous nous sommes inspirés de la
Vasaloppet en Suède qui attire maintenant plus de 15 000 fondeurs. On voit un réel potentiel de faire grandir ce nouvel
événement dans le futur! » Avec un départ et une arrivée au Chalet du rang Saint-Julien à Saint-Férréol-les-Neiges, les
parcours de 48 et 25 km proposés aux participants seront l’occasion de parcourir l’arrière-pays du Mont-Sainte-Anne et ainsi
découvrir des endroits inédits où il n’est généralement pas possible de skier ! « Nous sommes fébriles d’être l’hôte d’un nouvel
événement au Mont-Sainte-Anne et de faire découvrir à plusieurs le plus grand centre de ski de fond au Canada. Il s’agit d’un
événement qui, nous l’espérons, inspira aussi de nouveaux adeptes à ce sport merveilleux », mentionne Maxime Cretin,
nouveau vice-président et directeur général du Mont-Sainte-Anne.
Pour la mairesse de Saint-Férréol-les-Neiges, Parise Cormier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Municipalité
accueillera ce nouvel événement. « C’est un honneur pour Saint-Ferréol-les-Neiges et toute la Côte-de-Beaupré de célébrer
la fin de saison avec un nouvel événement rassembleur fait sur mesure pour les amateurs de ski de fond qui auront la chance
de profiter des installations nouvellement rénovées du Centre de ski de fond du Mont-Sainte-Anne, souligne-t-elle. Nous
sommes heureux de nous associer à un événement porteur pour la région qui générera d’importantes retombées! »
Alex Harvey, premier inscrit
Favori des Québécois et originaire de Saint-Férréol-les-Neiges Alex Harvey sera d’ailleurs au rendez-vous le 31 mars
prochain pour participer au 48km, mais également pour skier avec les participants et qui sait, pour leur donner quelques
conseils ! « Skier sur les pistes à quelques mètres de chez moi à mon retour des Olympiques, c’est magique, explique Alex
Harvey. Je serai officiellement en vacances après une grosse saison, mais ce sera un plaisir pour moi de participer et de
m’impliquer à la première édition de cet événement qui j’espère reviendra dans le futur et prendra de l’ampleur. Le
développement du ski de fond au Québec, c’est très important pour moi et je suis très heureux que Gestev et la Corporation
Événements d’hiver de Québec aient pris l’initiative de mettre sur pied un événement amateur comme celui-ci! »
Tous les détails pour s’inscrire sont disponibles via le www.loppetmsa.com

À propos de la Corporation Événements d'hiver de Québec
La Corporation Événements d'hiver de Québec (CEHQ) à pour mission de faire rayonner au Québec à travers des
événements d'envergure internationale, tels que la Coupe du monde FIS de ski de fond - Sprint Québec, le Ski Tour Canada
et les finales de la Coupe du monde de ski de fond, sans oublier les Coupes du monde FIS de snowboard et freeski tenues
dans le cadre du Jamboree. En plus d'accueillir les meilleurs athlètes au monde dans leur discipline, la CEHQ travaille aussi
très fort pour le développement du sport amateur dans chacun de ses événements.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont
démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation
et production d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la
musique et du divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull
Crashed Ice, le Vélirium, le Ski Tour Canada et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de projets
d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée
responsable selon la norme BNQ 9700-253.
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