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Montréal réserve un accueil chaleureux aux athlètes du Ski Tour Canada
Montréal, mercredi 2 mars 2016 – Malgré les mauvaises prévisions météo attendues sur l’ensemble du Québec, les
spectateurs se sont déplacés en grand nombre pour encourager les athlètes de la deuxième étape du Ski Tour Canada à
Montréal. Ce sont ainsi près de 175 fondeurs de l’élite mondiale, provenant de 22 pays qui ont donné tout un spectacle à la
foule juchée le long de la boucle de 3,5 km située à l’entrée du Parc du Mont-Royal. Dans un départ de masse en style
classique donné aux côtés du Monument à Sir Georges-Étienne Cartier, les fondeurs ont mis les gaz afin de bien se
positionner dès le début de cette étape cruciale du Ski Tour Canada. « Nous sommes très fiers du spectacle et du niveau de
performance qui a été offert aujourd’hui, a lancé Patrice Drouin, président de Gestev, producteur délégué de l’événement.
Les athlètes ont tout donné et la foule montréalaise a clairement été comblée, sans oublier les images télévisuelles de la
métropole qui ont circulé à travers le monde entier aujourd’hui!»
L’épreuve féminine de 10,5 km en départ de masse et en style classique, présentée par Mackenzie, a été remportée par la
Norvégienne Therese Johaug. Du côté de l’épreuve masculine, présentée par Québecor, c’est le fondeur norvégien Emil
Iversen qui a remporté la première place sur un parcours total de 17,5 km parsemé de montées et de descentes qui
correspondent à un dénivelé positif de 111 m. Après un excellent départ, le Québécois Alex Harvey a terminé au 9e rang, ce
qui le positionne maintenant au 6e rang du Ski Tour.
Une vitrine pour Montréal
Bien que le parcours en milieu urbain de Montréal semble hors du commun, le site a déjà été l’hôte du premier Championnat
national canadien de ski de fond en 1921. La venue d’une compétition de ski de fond de calibre mondial offre une belle vitrine,
autant pour le Mont-Royal que pour la ville de Montréal à l’échelle internationale. De plus, le passage du Ski Tour Canada
donne une visibilité au ski de fond à toute une nouvelle génération. Le fabricant Rossignol ayant d’ailleurs offert aux jeunes
de s’initier au ski de fond gratuitement grâce aux conseils d’entraîneurs professionnels en bordure du site.
Les résultats en rafales…
Départ de masse – femmes
1- Therese Johaug (NOR)
2- Heidi Weng (NOR)
3- Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR)
45- Emily Nishikawa (CAN)

Départ de masse - hommes
1 – Emil Iversen (NOR)
2 – Petter Jr. Northug (NOR)
3 – Sergey Ustiogov (RUS)
9 - Alex Harvey (CAN)

Direction Québec
Après l’étape de Montréal, les fondeurs se dirigeront vers Québec où deux étapes du Ski Tour Canada y seront disputées :
le Sprint en style libre et la Poursuite 10-15 km également en style libre, les 4 et 5 mars. Par la suite, les athlètes se dirigeront
vers Canmore en Alberta où ils seront attendus pour les quatre dernières étapes du Tour qui se tiendront du 8 au 12 mars.
Les prestigieux Globes de Cristal de la Fédération internationale de Ski seront alors remis aux leaders de la saison.
Tous les détails de la programmation sont disponibles via le skitourcanada.com
À propos de la FIS
Fondée en 1924, la Fédération internationale de Ski (FIS) est l’organisation internationale gouvernant la pratique sportive du
ski et du snowboard au niveau mondial. Reconnue par le Comité international olympique, la FIS gère les disciplines
olympiques de Ski Alpin, de Ski de Fond, de Saut à Ski, de Combiné Nordique, de Freestyle et de Snowboard, en plus de
fixer les règles de compétition. Via ses 119 fédérations nationales, plus de 7 000 compétitions de ski et de snowboard sont
organisées chaque année. Des initiatives spécifiques sont mises en places par la FIS pour promouvoir les sports d’hiver,
particulièrement auprès des jeunes.
À propos de Ski de Fond Canada
Ski de Fond Canada est l’organisme directeur du sport de ski de fond au Canada. Sport et passe-temps d’hiver par excellence,
le ski de fond attire plus d’un million de participants canadiens chaque année. Les 58 000 membres de Ski de fond Canada
incluent athlètes, entraîneurs, officiels et skieurs de tous les âges et de tous les niveaux de compétence, incluant les membres
des équipes nationales de ski et de ski paranordique. Avec l’appui généreux de ses partenaires d’entreprise – Haywood
Securities, AltaGas et Mackenzie – ainsi que le Gouvernement du Canada, le Comité olympique canadien, le Comité
paralympique canadien, À Nous le Podium et B2dix, Ski de fond Canada développe des champions et des championnes des
Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, et de tournée internationale.
À propos du Comité National d’Organisation (CNO)

Le (CNO) a été mis sur pied par Cross-Country Canada (CCC) afin de supporter la gestion et la coordination du Ski Tour
Canada 2016. En facilitant la communication entre CCC et les Comités Locaux d’Organisation incluant ÉVÈNEMENTS
NORDIQUES GATINEAU (Gatineau), CORPORATION ÉVÉNEMENTS D’HIVER DE QUÉBEC (Montréal et Québec) et
l’ALBERTA WORLD CUP SOCIETY (Canmore et Lac Louise) le CNO souhaite livrer un Tour qui soit homogène dans
l’ensemble du Canada.
À propos de la Corporation Événements d'hiver de Québec
La Corporation Événements d'hiver de Québec (CEHQ) a pour mission de faire rayonner les sports d'hiver au Québec à
travers des événements d'envergures internationales, tels que la Coupe du monde FIS de ski de fond - Sprint Québec et la
Coupe du monde FIS de snowboard - 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.
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INFORMATION
Québec et Montréal – Marie-Michelle Gagné / GESTEV / (1) 418 561-6762 / mmgagne@gestev.com
Alberta – Carly Lewis / (1) 403 688 0292 / clewis@albertaworldcup.com

