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Le Mont-Sainte-Anne reçoit les meilleurs espoirs
canadiens en ski de fond du 6 au 9 janvier 2018
Plus de 400 athlètes compétitionneront lors des épreuves de sélection pour les
Championnats mondiaux juniors/U23 et les Jeux Olympiques
Mont Sainte-Anne, 23 novembre 2017 – Le Mont-Sainte-Anne accueillera du 6 au 9 janvier 2018, une épreuve de la
série NorAm Haywood qui servira de sélection pour les dernières places disponibles sur l’équipe représentant le Canada
aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang. Ces compétitions serviront également à désigner les membres de l’équipe
canadienne qui participera aux Championnats Mondiaux Junior/U23 qui auront lieu du 28 janvier au 3 février, à Goms, en
Suisse.
Il s’agit sans contredit de la série de compétitions la plus importante de la saison au Canada compte tenu des enjeux en
cause pour les athlètes. Le programme de compétitions, réparti sur quatre jours, comprendra également des épreuves de
la Coupe Québec et de la Coupe Ontario. Plus de 400 athlètes sont attendus sur les pistes du centre de ski de fond du
Mont Sainte-Anne.

Des parcours de fort calibre
«Le Mont-Sainte-Anne est mon lieu de résidence et mon site d’entraînement préféré. Cet été, j’ai eu l’occasion de voir les
nouveaux parcours de sprint et également ceux pour les autres disciplines comme le skiathlon. C’est vraiment magnifique
et cela donnera lieu à des compétitions spectaculaires, j’en suis certain», a mentionné Alex Harvey, qui a quitté
récemment pour l’Europe où il participera dès vendredi à la première épreuve de la Coupe du Monde.
Des investissements importants réalisés au cours de l’été 2017
La tenue de ces compétitions est rendue possible grâce à des investissements de près de 200 000 $, effectués au Centre
de Ski de fond du Mont Sainte-Anne au cours de l’été 2017, dans le cadre d’un partenariat des Clubs de ski de fond de la
région de Québec, de la MRC Côte-de-Beaupré, du Mont Sainte-Anne, du Secrétariat de la Capitale-Nationale et de
donateurs privés et d’entreprises locales.
«Je suis heureuse que la collaboration de tous les intervenants de notre milieu aura permis de consolider ce site de
compétition qui est parmi les plus importants au Canada», a mentionné madame Parise Cormier, mairesse de SaintFerréol-les-Neiges, la municipalité où se trouve le centre de ski de fond du Mont Sainte-Anne. «Nous sommes heureux
d’accueillir des athlètes de partout au Canada sur ce site de compétition qui a accueilli dans le passé des compétitions
d’envergure internationale».
«Le ski de fond au Mont Sainte-Anne contribue de façon importante à l’activité touristique hivernale de la côte-deBeaupré et donc, à son développement économique. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cet évènement qui
est une retombée directe du projet dans lequel notre organisation a contribué de façon très significative», a mentionné
«le Président de Développement Côte-de-Beaupré, M. Daniel Robitaille».
-30À propos de Ski de fond Canada
SFC est l’organisme directeur du ski de fond au Canada; sport d’hiver et activité de loisir par excellence pratiqué
annuellement par plus d’un million de Canadiens. Ses 55 000 membres regroupent des athlètes, des entraîneurs, des
officiels et des skieurs de tous âges et de tous niveaux y compris ceux des équipes nationales de ski de fond et de ski
paranordique. Avec le soutien de ses partenaires d’entreprise, Haywood Securities Inc., AltaGas et Mackenzie
Investments ainsi que le gouvernement du Canada, le Comité olympique canadien, le Comité paralympique canadien, À
nous le podium et B2Dix, SFC forme des champions olympiques, paralympiques et mondiaux. Pour plus d’information sur
SFC, veuillez nous visiter à www.cccski.com.
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Programme des compétitions
Vendredi 5 janvier

Entraînement officiel

Samedi 6 janvier

Sprint, technique classique
Coupe NorAm - Haywood – Sélection Olympique
Coupe Québec/Coupe Ontario

Dimanche 7 janvier

Épreuve de distance – technique classique – départ par intervalle
Coupe NorAm - Haywood – Sélections Olympique, Mondiaux Junior/U23
Coupe Québec/Coupe Ontario

Lundi 8 janvier

Sprint, technique libre
Coupe NorAm - Haywood – Sélections Mondiaux Junior/U23
Épreuve de distance sanctionnée par Ski de fond Canada
Technique libre, départ de masse
Catégories Junior B, Juvénile

Mardi 9 janvier

Skiathlon
Coupe NorAm - Haywood – Sélections Olympique, Mondiaux Junior/U23

*** Le 10 janvier 2018 a été désigné comme jour de course pour la tenue de toute compétition NorAm qui serait annulée.

