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« Familles et amateurs, FAITES DU BRUIT! »

Les meilleurs skieurs au monde à Gatineau

Première étape du Ski Tour Canada 2016 au parc Jacques-Cartier le 1er mars
Ottawa-Gatineau, le 12 février 2016 – Le Comité organisateur de l’étape gatinoise du Ski Tour Canada
2016 a dévoilé aujourd’hui les grandes lignes de la programmation de la compétition et des activités
complémentaires, et invité la population à assister en grand nombre à cet évènement exceptionnel et
gratuit, dont la première étape se déroulera le mardi 1er mars au parc Jacques-Cartier. Le Ski Tour Canada
2016, inclus au calendrier de la Coupe du monde de la Fédération Internationale de ski (FIS), se déroulera
du 1er au 12 mars. D’autres épreuves de cette finale de la Coupe du monde 2016 se poursuivront ensuite
dans trois autres villes canadiennes : Montréal, Québec et Canmore. Cette annonce s’est déroulée en
présence de nombreux dignitaires dont M. Stéphane Lauzon, Secrétaire parlementaire pour les Sports et
les Personnes handicapées et députe d’Argenteuil – La Petite Nation, Mme Stéphanie Vallée, ministre de
la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Mireille Apollon, mairesse suppléante
de Gatineau, Mme Maryse Gaudreault, députée de Hull, Mme Manuela Teixeira, présidente de
Tourisme Outaouais et M. Pierre Lafontaine, directeur général de Ski de fond Canada.
Entre le 1er et le 12 mars, les huit (8) compétitions de ski de fond attireront les 150 meilleurs skieuses et
skieurs au monde, en provenance de 23 pays. Ces derniers tenteront de remporter, pour la première fois
en sol canadien, le prestigieux Globe de cristal qui couronne le meilleur skieur de fond et la meilleure
skieuse de fond du monde en 2016.
Première étape spectaculaire à Gatineau!
C’est donc au parc Jacques-Cartier le mardi 1er mars 2016 qu’aura lieu la première étape de ce tour
historique, un sprint en technique libre. Pour l’occasion, 10 000 spectateurs sont attendus sur le site. Ce
parcours de 1,7 kilomètre offrira comme toile de fond le centre-ville de Gatineau, le Musée canadien de
l’histoire et la Colline du Parlement du Canada. Le tracé sera construit à même les structures du Bal de
Neige. « De voir nos plus grands athlètes canadiens comme Alex Harvey se mesurer à l’élite mondiale
avec le Parlement en toile de fond, c’est vraiment une occasion unique qu’il ne faut pas manquer! » a dit
d’entrée de jeu le président d’Évènements Nordiques Gatineau, Yan Michaud.
Une cinquantaine de représentants médias internationaux sont attendus à l’étape gatinoise, et les
épreuves seront télédiffusées dans plus de 125 pays. Il s’agit d’une vitrine extraordinaire pour le pays et
une occasion spéciale de célébrer l’excellence sportive.
Familles et amateurs, faites du bruit pour les skieurs!
Le mardi 1er mars, les familles et amateurs des deux côtés de la rive et de partout au Québec et en
Ontario sont invités à venir encourager les skieurs au parc Jacques-Cartier, alors que 2000 clochettes,
gracieuseté de Québecor, seront remises gracieusement aux premières personnes arrivées sur le site.
« Nous sommes chanceux d’accueillir chez nous l’épreuve la plus spectaculaire, celle du sprint. C’est une

activité gratuite, et comme c’est la semaine de relâche à Gatineau et un peu partout au Québec, nous
invitons les gens à venir en grand nombre, et à faire du bruit pour les athlètes », a dit le maire PedneaudJobin.
Le président du Comité organisateur, Claude Laramée, a également présenté la programmation
complémentaire qui entourera la compétition. Une zone familiale sera aménagée et ouverte dès le
dimanche, permettant aux gens de venir assister aux entrainements des athlètes et de profiter d’activités
tels Jeux gonflables, escalade et vélo d’hiver. « Le dimanche 28 février, nous offrons aux fondeurs de tous
les niveaux la possibilité de tester leurs habilités sur le circuit de la Coupe du Monde. Une expérience
unique! Emmenez votre équipement! », a-t-il dit.
Une épreuve enlevante!
Le coup d’envoi de la compétition sera donné dès 11 h 15 le mardi 1er mars, avec les épreuves de
qualification. L'activité principale de la journée aura lieu à 13 h 45 alors que les skieurs les plus rapides
issus des qualifications s'affronteront en vagues de six pour déterminer les vainqueurs de la journée. Une
Zone des fans TVA Sport sera aménagée pour accueillir les spectateurs, qui pourront suivre la course sur
un écran géant. À noter que la compétition sera diffusée en direct sur les ondes de TVA Sports, en différé
sur CBC Sports et en diffusion en direct sur le web. Cette grande compétition permettra à l’équipe
canadienne de ski de fond, dont Alex Harvey, l’un des meilleurs fondeurs au monde et ambassadeur de
l’évènement, de compétitionner chez eux, devant leur famille, leurs amis et leurs admirateurs.
Tous les détails de la programmation ainsi que les plans de parcours de chacune des étapes du Ski
Tour Canada sont disponibles via le skitourcanada.com
Le 1er mars prochain, le monde entier se tournera vers Gatineau, destination de ski de fond par
excellence. Soyez du nombre et faites du bruit!!
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 de la planche à neige 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 style libre et de planche à neige, en plus de fixer les règles de compétition.
Via ses 119 fédérations nationales, plus de 7 000 compétitions de ski et de planche à neige 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 tournées internationales.

À propos du Comité National d’Organisation (CNO)

Le (CNO) a été mis sur pied par Ski de fond Canada (SFC) afin de supporter la gestion et la coordination
du Ski Tour Canada 2016. En facilitant la communication entre SFC 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) le CNO
souhaite livrer un Tour qui soit homogène dans l’ensemble du Canada.
À propos d’Évènements Nordiques Gatineau
La mission d’Évènements Nordiques Gatineau (ÉNG) est d’accueillir, d’organiser et de promouvoir des
évènements majeurs et des compétitions dans le domaine du ski de fond ainsi que d’autres activités
sportives connexes, dans le but d’offrir aux participants et aux spectateurs une expérience enrichissante,
de promouvoir la pratique du sport amateur et de compétition ainsi qu’un mode de vie saine. ÉNG veut
également contribuer activement à promouvoir la réputation de Gatineau et de sa région en tant que
destination de choix pour des événements sportifs et culturels d’envergure.
-30Une vidéo promotionnelle est disponible pour téléchargement et diffusion dans les différents
médias : https://vimeo.com/144379128
Pour connaître tous les détails du Ski Tour Canada : www.skitourcanada.com
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INFORMATION
Fédération internationale de Ski - Michal Lamplot / +41 (79) 260 75 73 / lamplot@fisski.com
Ski de Fond Canada – Dave Dyer / (1) (613) 297-9504 / ddyer@cccski.com
Gatineau – Éric Brulotte / (1) 819 319-0387 / brulotte.eric@gatineau.ca
Québec et Montréal – Marie-Michelle Gagné / GESTEV / (1) 418 561-6762 / mmgagne@gestev.com
Alberta – Carly Lewis / (1) 403 688 0292 / clewis@albertaworldcup.com

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
Partenaires internationaux
Viessmann
Audi
Helvetia

Le Gruyère
Craft
Polar

Partenaires publics et touristiques
Gouvernement du Canada (Sport Canada, Développement Économique Canada)
Gouvernement du Québec (Tourisme Québec, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur)
Ville de Gatineau
Tourisme Outaouais
Développement économique – CLD Gatineau
Commission de la capitale nationale
Musée canadien de l’histoire
Partenaire course
Québecor
Partenaires hôteliers
Best Western
Crowne Plaza
Diffuseurs
TVA Sports
CBC Sports
Partenaires de l’événement
Subway
Tim Hortons
Slush Puppie

Red Bull
Microbrasserie Archibald
Rossignol

Fournisseurs et collaborateurs officiels
Prinoth
Simplex
Discount
Papa Pizza

Canada Bread
Buffet des continents
BDO

Fédérations et Comités organisateur
Fédération internationale de ski
Ski de fond Canada
Ski de fond Québec
Corporation événements d’hiver de Québec

Alberta World Cup
Gestev
Évènements Nordiques Gatineau

FICHE TECHNIQUE
CALENDRIER DE LA COUPE DU MONDE 2015-16
2015
27 au 29 novembre
5 au 6 décembre
12 au 13 décembre
19 au 20 décembre

Ruka, Finlande
Lillehammer, Norvège
Davos, Suisse
Toblach, Italie

2016
1er au 10 janvier
16 au 17 janvier
23 au 24 janvier
3 février
6 au 7 février
11 février
13 au 14 février
20 au 21 février
1er au 12 mars

Tour de ski, Suisse, Allemagne et Italie
Planica, Slovénie
Nové Mesto Na Morave, République Tchèque
Drammen, Norvège
Oslo, Norvège
Stockholm, Suède
Falun, Suède
Lahti, Finlande
Ski Tour Canada

CLASSEMENT (au 11 février 2016)
Top 10 féminin
Rang Nom

Top 10 masculin
Pays

Points

Norvège

1644

2

JOHAUG, Therese
OESTBERG, Ingvild
Flugstad

Norvège

1472

3

WENG, Heidi

Norvège

1221

4

KALLA, Charlotte

Suède

894

5

PARMAKOSKI, Krista

Finlande

744

6

NISKANEN, Kerttu

Finlande

741

7

NILSSON, Stina

Suède

737

8

HAGA, Ragnhild

Norvège

670

9

KYLLOENEN, Anne

Finlande

596

10

INGEMARSDOTTER, Ida

Suède

594

1

Rang Nom

Pays

Points

1

SUNDBY, Martin Johnsrud

Norvège

1687

2

KROGH, Finn Haagen

Norvège

967

3

NORTHUG, Petter Jr.

Norvège

945

4

USTIUGOV, Sergey

Russie

730

5

DYRHAUG, Niklas

Norvège

723

6

ROETHE, Sjur

Norvège

650

7

TOENSETH, Didrik

Norvège

623

8

MANIFICAT, Maurice

France

560

9

POLTORANIN, Alexey

Kazakhstan

531

10

DE FABIANI, Francesco

Italie

508

13

HARVEY, Alex

Canada

453

SKI TOUR CANADA 2016 EN CHIFFRES
12 jours
8 étapes
4 courses au Québec
4 courses en Alberta
4 jours de repos
5 jours de ski en Outaouais avec la Gatineau Loppet
23 pays représentés

150 athlètes
200 entraineurs et techniciens
300 bénévoles pour l’étape Gatineau
50 médias internationaux accrédités
Évènement diffusé dans 125 pays
Près d’1 million de dollars en bourses
1 trophée convoité: le Globe de cristal!

Programmation complète Gatineau
Samedi 27 février
9 h à 11 h – Entrainement des athlètes (non officiel)
13 h à 19 h – Chelsea Super Sprint Jeunesse
Dimanche 28 février
8 h à 10 h – Entrainement des athlètes (non officiel)
10 h à 16 h – Circuit Coupe du monde ouvert à tous – Amenez votre équipement et venez tester vos habiletés!
10 h à 16 h – Initiation au ski de fond gratuitement avec Rossignol pour les jeunes de 5 à 13 ans (inscriptions
de 9 h 30 à 15 h)
10 h à 16 h – Journée familiale au parc Jacques-Cartier*
19 h – Cérémonie d’ouverture au Musée canadien de l’histoire
Lundi 29 février
10 h à 16 h – Ouverture de la Zone familiale*
10 h à 15 h – Entrainement officiel
Mardi 1er mars
10 h – Ouverture du site aux spectateurs
10 h à 16 h – Ouverture de la Zone familiale*
10 h à 16 h – Zone des fans TVA Sports
11 h 15 – Qualifications
13 h 45 – Finales des hommes Quebecor et Finales des femmes
15 h – Cérémonie des fleurs
*La Zone familiale et les activités pour tous comprennent :
• Tours de montgolfière en attaché (sujet aux conditions météorologiques)
• Jeux gonflables Subway, hébertisme et escalade
• Exposants et concessions alimentaires
• Démonstration et initiation au vélo d’hiver (Fat Bike)
• Et plus encore…
Horaire sujet à changements

