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Le Mont-Sainte-Anne sera l'hôte des Championnats canadiens de ski de fond de 2021
CANMORE, Alberta—

Le Comité des événements de Nordiq Canada a annoncé, de concert avec la Corporation
des courses de ski de fond Québec (CCSFQ), que les athlètes canadiens de ski de fond se
dirigeront vers Québec pour les Championnats canadiens de ski de 2021. Les
Championnats se dérouleront au Centre de ski du Mont-Sainte-Anne en collaboration avec
les officiels du Club Nordique Mont-Saint-Anne, de Skibec et de l'Université Laval.
Cette candidature unique en son genre réunit le centre de ski, des bénévoles des clubs
locaux et l'expertise des officiels régionaux qui ont joué un rôle de soutien majeur dans la
réussite des épreuves de la Coupe du monde de 2019, 2017 et 2016. La candidature
reflétait la vision à long terme de la région pour le développement des officiels, des
athlètes et des installations. Ayant investi près d'un million de dollars dans le
développement de l'infrastructure du site depuis que la région a accueilli pour la dernière
fois les Championnats canadiens en 2012, le comité de candidature prévoit que le
développement se poursuivra d'ici les championnats de 2021.
« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de terminer la saison 2021 avec les championnats
canadiens dans l'un des foyers de notre sport au Canada », a déclaré Dave Dyer, directeur
des événements chez Nordiq Canada.
« Skibec et le Club Nordique Mont Sainte-Anne ont tous deux joué un grand rôle dans le
développement des athlètes, ce qui se reflète dans leur solide performance aux
Championnats canadiens précédents et dans le programme des Prix podium de Nordiq
Canada. L'équipe de ski de fond du Rouge et Or a aussi établi un solide programme
universitaire qui participe chaque année aux compétitions de la CCUNC aux championnats
et au programme intercollégial aux États-Unis. Ce sera formidable de voir ces athlètes sur
leur propre neige en 2021. »

L'événement majeur du calendrier des courses nationales de 2021 aura lieu en mars et
sera l'un des derniers grands événements de ski tenus au Canada avant les Jeux
olympiques d'hiver de 2022.
« L'obtention des Championnats canadiens de 2021 est l'aboutissement des efforts
entrepris il y a cinq ans pour développer de nouveaux circuits et infrastructures. Notre
équipe d'officiels et de bénévoles de la grande région de Québec et de la Rive-Sud sera en
mesure de livrer ces championnats avec succès comme nous l'avons fait dans le passé », a
déclaré Pierre Boutet, président du comité organisateur.
Le Mont Sainte-Anne compte actuellement huit pistes homologuées aux normes
internationales et trois autres devraient être aménagées avant 2021. Les pistes du Mont
Sainte-Anne offriront une variété d'options pour les skieurs seniors et juniors lors de la 95e
édition des Championnats canadiens de ski.
<< Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau les championnats nationaux au Mont
Sainte-Anne, un site qui a accueilli d’importantes compétitions depuis maintenant plus de
40 ans. Notre vaste réseau de pistes et la qualité de notre enneigement en fin de saison
permettront de tenir des compétitions de calibre élevé et de participer au développement
des athlètes dans ce sport olympique>>, a déclaré Maxime Cretin, vice-président du MontSainte-Anne et de la région de l'est de Resorts of the Canadian Rockies.
Située à seulement 30 km à l'est de Québec et de l'aéroport international Jean Lesage, la
région du Mont-Sainte-Anne offre une variété d'options de vie dans un rayon de 8
kilomètres du site, ainsi que des services pour les équipes et les athlètes. De plus, les
installations sur place comprennent un chalet de ski à service complet, un salon des
athlètes et un vaste stationnement adjacent aux installations de fartage de l'équipe.
Les Championnats canadiens de ski de 2020 auront lieu au Centre nordique de Sovereign
Lake, du 26 mars au 2 avril 2020.
À propos de Nordiq Canada
Nordiq Canada 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 60
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, AltaGas, Haywood
Securities Inc., Swix et Lanctôt Sports, ainsi que le gouvernement du Canada, le Comité
olympique canadien, le Comité paralympique canadien, À nous le podium et B2Dix, Nordiq
Canada forme des champions olympiques, paralympiques et mondiaux. Pour plus
d’information au sujet de Nordiq Canada, veuillez nous visiter à www.cccski.com.

Corporation Courses de ski de fond Québec (CCSFQ)
La Corporation des courses de ski de fond Québec (CCSFQ) est l'organisme à but non
lucratif responsable de l'organisation des compétitions de ski de fond pour les clubs de ski
de fond de la région de Québec.
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